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Commission permanente du 12 décembre 2016

Vers un nouveau CFAI de Lorraine
plus dynamique et plus efficace
La Région Grand Est réunie en Commission permanente, ce lundi 12 décembre 2016, sous la
présidence de Philippe Richert a approuvé la création du Centre de Formation d’Apprentis Industriels
(CFAI) de Lorraine, issu de la fusion des CFAI de Maxéville et de Yutz, à compter du 1 er janvier 2017.
Ce rapprochement qui s’inscrit dans la réorganisation du nouveau territoire du Grand Est vise à
renforcer l’efficacité des CFAI et développer le partenariat avec les entreprises lorraines.

Axe majeur de la politique régionale, l’apprentissage est une véritable voie d’excellence pour
l’insertion des jeunes. Pour répondre aux besoins des jeunes et offrir une main d’œuvre qualifiée et
expérimentée aux entreprises de son territoire, la Région Grand Est développe et modernise la
formation. L’Institution régionale participe à l’investissement immobilier des CFA et au financement
de leur fonctionnement. Elle a la pleine responsabilité en matière de formation professionnelle.
Selon la volonté de l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM) de régionaliser son
réseau de CFAI, les associations gestionnaires des deux CFAI lorrains, l’Association Pour l’Apprentissage
Industriel (API) et l’Association CEFASIM ont décidé de fusionner leurs CFAI respectifs. En effet, les CFAI
lorrains demeurant les seuls à n’avoir pas encore opéré cette action de régionalisation, les deux
associations ont récemment délibéré en ce sens. Ce rapprochement doit permettre la création d’un
CFAI lorrain unique, plus innovant, plus rapide et conduire à développer des actions de recrutement
auprès des jeunes, des familles et des entreprises de la Région.
En prolongement de cette opération, il a été décidé de soutenir le projet de Campus des industries
technologiques, concernant le site de Maxéville du CFAI de Lorraine. Actuellement, le site de Maxéville
souffre d’un réel manque de place pour offrir à ses 350 apprentis des conditions d’apprentissage
performantes, modernisées et confortables. En effet, ce site souhaite accueillir un public plus
important et développer de nouvelles formations en adéquation avec les besoins des entreprises du
territoire. Ce projet a donc pour ambition de proposer une pédagogie innovante et vise à assurer une
forte mixité des publics : apprentissage, contrats de professionnalisation, formation continue et
demandeurs d’emplois.
Ce projet d’un montant global de près de 9,3 M€ est porté par l’API. Il est soutenu par la Région Grand
Est à hauteur de 3,2 M€ pour la réalisation des travaux d’extension et de restructuration, votés ce
jour en Commission permanente.

A l’horizon 2018 les apprentis du CFAI de Maxéville disposeront d’un outil d’apprentissage qui aura
bénéficié de :
- l’agrandissement de l’atelier chaudronnerie soudure de 1 000 m²,
- la restructuration de l’atelier mécatronique avec création de mezzanines de 411 m²,
- l’agrandissement de l’atelier productique de 290 m²,
- la création de surfaces de maintenance de 200 m²,
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- la création d’un amphithéâtre de 200 places,
- la création d’une zone d’évolution sportive,
- l’ajout de sanitaires et de places de parking.
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