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1ère édition du Guide de l’Apprentissage
à l’échelle du Grand Est
La Région Grand Est a soutenu et collaboré à l’élaboration du 1 er Guide de l’Apprentissage Grand Est, en
partenariat avec la délégation régionale de l’ONISEP Grand Est, et avec le concours des Chambres Consulaires.
Conçu comme un véritable vade-mecum, ce guide recense l’ensemble des formations professionnelles
proposées sur le territoire du Grand Est et met, à disposition des jeunes, toutes les informations pratiques
relatives à leurs projets d’orientation.
Cette 1ère édition Grand Est du guide de l’apprentissage, éditée à près de 80 000 exemplaires, présente
l’ensemble des diplômes et titres professionnels, du CAP au diplôme d’ingénieur en passant par le bac pro ou
encore le BTS, accessibles par la voie de l’apprentissage. Il a été diffusé au sein de tous les établissements
scolaires, les CFA et les CIO (centre d’information et d’orientation), afin de faciliter l’accompagnement de chaque
jeune dans la construction de son parcours de formation et d’insertion, dans le cadre de séances dédiées au
Parcours Avenir 1. Les acteurs du SPRO (Service Public Régional d’Orientation) en ont été destinataires au
bénéfice de leurs publics respectifs.
Plus de 38 500 jeunes, garçons et filles, ont déjà fait le choix de l’apprentissage dans le Grand Est. Avec près de
105 CFA et 1 730 formations sur son territoire, la Région propose une large palette de formations
professionnelles aux jeunes du Grand Est. 3ème région de France comptant le plus d’apprentis, le Conseil Régional
déploie plus de 163 M€ pour faire de la formation professionnelle par apprentissage, sa priorité en matière de
politique régionale en faveur de l’éducation, de la formation et de l’orientation. Conformément aux orientations
et priorités définies par cette politique, la Région s’est engagée aux côtés de ses partenaires emploi-formation à
mener des actions visant à informer et sensibiliser les jeunes et leurs familles, sur l’offre de formation existante
en Grand Est et à soutenir toutes initiatives régionales concourant au développement de l’apprentissage, voie
d’excellence.
Ce guide est disponible sur les sites :
www.onisep.fr/Nancy-Metz
www.onisep.fr/Reims
www.onisep.fr/Strasbourg
Contacts ONISEP Grand Est :
Laurence Naert : lnaert@onisep.fr
David Gless : dgless@onisep.fr
Contacts Région Grand Est :
Sarah Guth : sarah.guth@grandest.fr
Caroline Noiré : caroline.noire@grandest.fr
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