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Ce vendredi 1er juillet au Greta du Cher, à Bourges, Marie Reynier, Recteur de
l’académie d’Orléans-Tours, chancelier des universités, s'est félicitée du nouveau
partenariat entre le réseau des Greta de l’académie d’Orléans-Tours et
l’Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) Centre Val de
Loire, en présence d’Isabelle Gaudron, vice-présidente de la région Centre-Val de
Loire, déléguée à la formation professionnelle, à l’insertion et à l’orientation,
Nadine Plisson, directrice régionale de l'AFPA Centre Val de Loire , Agnès
Brunet-Tessier, déléguée académique à la formation continue et Hélène Letelu
Garcia, directrice du centre AFPA de Bourges.
Ce partenariat Greta-Afpa, formalisé par un accord-cadre le 4 mai dernier, est
une première. Il a déjà fait ses preuves. 150 demandeurs d’emploi se sont ainsi
vus proposer des formations dans le cadre du Plan Régional de Formation 20152016. Pour exemple, dans le Cher, un projet commun Greta-Afpa "découverte
des métiers de la métallurgie" a été concrétisé pour 55 personnes. Dans l’Eure-etLoir, les formations montées en co-ingénierie ont concerné le métier d’électricien
en bâtiment, ou encore, dans l’Indre, des titres professionnels comme installateur
sanitaire et thermique et plaquiste.
Si chacun des deux acteurs de formation reste libre de répondre seul ou en
concurrence aux appels à projets, ce partenariat a permis une coordination des
réponses aux appels à projets de la région et une organisation des moyens
comme les plates-formes techniques. En Eure-et-Loir par exemple, elles ont fait
l’objet de mises à disposition pour des formations aux métiers du bâtiment, le titre
professionnel « maçon » en est une illustration.
Les relations entre formateurs de l'Apfa et du Greta se sont avérées
complémentaires et appréciées, comme en témoignent les ingénieries de
formation qui ont été largement partagées en transparence.

