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Commission permanente du 27 janvier 2017
La Région Grand Est soutient la formation et l’apprentissage
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 27 janvier 2017, placée sous la
présidence de Philippe Richert, a attribué un montant prévisionnel de plus de 30 M€ pour soutenir trois
dossiers relatifs à la formation et à l’apprentissage.
1) La validation de l’Avant-Projet du Pôle d’Excellence Hôtelier, à Illkirch-Graffenstaden dans le cadre du
Plan Pluriannuel d’Investissement dans l’Education :
La Commission permanente a approuvé l’avant-projet définitif de création du Pôle d’Excellence Hôtelier, à
Illkirch-Graffenstaden, pour un montant prévisionnel de 35,7 M €.
Le projet associe les opérations de restructuration et d’extension du lycée Alexandre Dumas, et l’extension du
Centre Européen de Formation et de Promotion Professionnelle par Alternance pour l’Industrie Hôtelière
(CEFPPA), en proposant également des fonctions mutualisées. Le CEFPPA, cogéré par la Chambre de commerce
et d’Industrie de Strasbourg, le Groupement des Hôteliers-Restaurateurs du Bas-Rhin et de l’Education Nationale
porte sur l’enseignement en alternance sur les compétences en cuisine, en salle, en pâtisserie de restaurant, en
sommellerie et en réception. Le lycée Alexandre Dumas regroupe 1 150 élèves dont 500 en formations post-bac,
250 élèves en internat et 150 professeurs.
Le projet, qui intègre une dimension environnementale, porte sur les éléments suivants :
la construction d’un bâtiment d’accueil du pôle d’excellence hôtelier, nouvelle porte d’entrée du pôle,
support des fonctions mutualisées du lycée Alexandre Dumas et du CEFPPA Adrien Zeller et marqueur
fort de ce vaste site,
la restructuration de divers locaux d’externat du lycée Alexandre Dumas,
la restructuration et l’extension du plateau technique des différentes cuisines de formation, de la demipension et du restaurant d’application du lycée,
l’extension des locaux d’enseignements techniques et création d’un restaurant d’application du CEFPPA,
des démolitions ponctuelles sur les deux sites et enfin la réalisation des aménagements extérieurs
donnant la lisibilité et les liens fonctionnels du site.
Les surfaces concernées par les travaux représentent un total de 11 000 m² de surface dans l’œuvre dont
7 000 m² restructurés et 4 000 m² neufs.
Le budget prévisionnel de l’opération est confirmé à hauteur de 35,7 M€, décomposé en trois tranches
réparties entre le 3ème trimestre 2017 et le 4ème trimestre 2021.

2) Le développement de l’apprentissage pour les sportifs de haut niveau :
Afin de permettre aux sportifs de mener conjointement une carrière sportive de haut niveau et une formation
qualifiante, la Région a mené une expérimentation durant l’année 2015 sur le territoire alsacien avec des
formations spécialement aménagées dans les temps pour les sportifs.
Ces formations ont pris en compte à la fois le projet professionnel et le projet sportif des jeunes et se sont
appuyées sur des cursus adaptés avec des formations à distance, des cours de rattrapage et des adaptations de
cursus sur des périodes plus longues ou durant les vacances scolaires.
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Face au succès de cette expérimentation, la Région a étendu le dispositif à l’ensemble du Grand Est depuis le
1er janvier 2017. Une subvention de 50 000 € a été attribuée à l’Association Pour la Promotion du Sport et de
l’Animation Grand Est (APMSA Grand Est), qui porte le projet depuis le 1er janvier.

3) L’aménagement de l’offre de formation initiale par la voie de l’apprentissage avec de nouvelles
ouvertures de formations à la rentrée 2017 :
La Région Grand Est a défini ses priorités de formation en apprentissage à la suite d’un diagnostic sectoriel et
territorial. Ainsi, elle aménage son offre de formation professionnelle initiale au sein des CFA afin d’accompagner
les besoins et les choix du secteur économique et des particularités du public.
La Région a approuvé 19 ouvertures de formations au sein du Grand Est, notamment :
-

le Baccalauréat professionnel plastiques et composites, au Lycée Lazare de Schwendi à Ingersheim (68),
le Bachelor en Design Numérique et Jeux vidéo, au CFA Commerce et Distribution à Bezannes (51),
le Brevet de Moniteur de Football, au CFA des Métiers de l’Animation et du Sport (FORM’AS) à
Champigneulles (54),
le Brevet professionnel de Monteur en Installation du Génie Climatique et du Sanitaire, CFA des
Compagnons du Devoir Strasbourg (67),
le Brevet de Technicien Supérieur Bâtiment, au CFA BTP de Montigny-lès-Metz (57),
la Licence Professionnelle de Management des organisations spécialité Assistant de gestion et contrôle
financier au CFA de l'Université de Lorraine, à Nancy (54),
le Titre Professionnel de Chargé d'affaire en rénovation énergétique du bâtiment, au BTP CFA LORRAINE
CFA de Pont-à-Mousson (54).
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