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Investissements d’Avenir : 

6 nouveaux projets d’avenir sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet « Formation par 

Alternance » 

 

François REBSAMEN, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 

Dialogue social et Louis SCHWEITZER, commissaire général à l’Investissement annoncent 6 

nouveaux projets dans le cadre de l’appel à projets « modernisation de l’appareil de 

formation en alternance » du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) pour un 

montant total d’aide de 13M€. 

L’appel à projet « investir pour la formation en alternance » du PIA, dont l’opérateur est la 

Caisse des Dépôts, vise précisément à soutenir des projets innovants de développement de 

l’apprentissage comportant un partenariat renforcé entre industriels, acteurs de la 

formation, établissements de recherche et collectivités. Mis en place le 22 novembre 2010, il 

a été doté de 450M€ et se clôture le 31 décembre 2014. 

Les 90 projets sélectionnés représentent plus de 75 000 places d’apprentis dont 17 000 

nouvellement créées et 6 500 logements (correspondant à 9000 places), avec un soutien de 

près de 374M€ de la part de l’Etat via le PIA à ce jour. 

Les six nouveaux projets – soutenus par le  Programme des Investissements d’avenir - 

sélectionnés et présentés ci-dessous ont démontré une ambition particulière impliquant de 

véritables innovations pédagogiques et un effet structurant pour l’apprentissage dans les 

régions dont ils sont issus. 

 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  



 

• Plasti Campus RHONE-ALPES (1,84M€) : Plasti-Campus fait ainsi partie des 12 projets nationaux 

labellisés retenus campus des métiers. Le projet présenté est complémentaire et consiste à 

mutualiser d’une solution d’hébergement pour l’ensemble des partenaires en vue de développer 

l’apprentissage localement. 

• IRTS Montpellier LANGUEDOC-ROUSSILLON (1,79M€) :  Le projet consiste en la construction 

d’une résidence sociale de 78 logements (83 lits) à Montpellier (34) destinée principalement à 

des jeunes en alternance relevant du secteur sanitaire social et médico-social, et permettant 

également l’accueil d’alternants en situation de handicap. 

• Gironde habitat Talence AQUITAINE (1,55M€) : Le projet Gironde Habitat consiste en la création 

d’une résidence de type foyer de jeunes travailleurs de 125 logements dont 50% sont dédiés aux 

alternants, en séjour fractionné sur le campus universitaire de Talence. La résidence sera ouverte 

aux alternants de tous niveaux. 

• FJT Falaise BASSE-NORMANDIE (0,65M€) : Le parc locatif de logements du territoire de Falaise 

n’est pas adapté aux besoins et rythmes des alternants, ce qui constitue un frein important tant 

au développement des entreprises qu’à la mobilité des jeunes. Le projet porté par la CDC de 

Falaise permet de répondre aux besoins des entreprises locales et aux apprentis d’avoir une 

solution dédiée attractive favorisant leur insertion. 

• MFR Vigneulles LORRAINE (1,9M€) L’agroéquipement sur lequel forme la MFR est un secteur 

reconnu en tension et la MFR prévoit de compléter ses formations avec plusieurs ouvertures de 

formation et notamment la mise en place d’une Licence Professionnelle agroéquipements et 

technologies en alternance en partenariat avec l’Université de Lorraine. Le projet de la MFR 

(formation et hébergement) est d’ailleurs inscrit dans le Pacte Lorrain afin de « renforcer les 

outils de formation et le développement des compétences dans les zones rurales » en améliorant 

sa capacité d’accueil et en lui permettant de se situer en outil de référence sur des projets agro-

écologiques.  

• Campus 2017 POITOU-CHARENTES (5,3M€) Le projet pédagogique vise à mettre en cohérence 

de l’offre de formation par filière au niveau régional, à assurer les passerelles avec l’offre de 

formation universitaire et à proposer des formations aux métiers émergents du développement 

durable. Le bâtiment de formation (matériaux, gestion des fluides…) constituera en lui-même 

une véritable plateforme pédagogique pour les apprenants. 

 

 

Ces projets participent également de la démarche engagée dans le Pacte de compétitivité 

annoncé par le Premier ministre le 5 novembre 2012 avec l’objectif d’ici 2017 d’atteindre 

500 000 apprentis en France. 

Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir : 

http://investissement-avenir.gouvernement.fr/ 

Compte Twitter : @CGI_PIAvenir 
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