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Inauguration de BTP CFA de Brétigny-sur-Orge le 8 novembre
Une nouvelle génération de centre de formation d’apprentis
aux métiers de la construction, tournée vers l’avenir et l’excellence

La construction du nouveau BTP CFA de Brétigny-sur-Orge s’inscrit dans le cadre du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA) de l’État sur le thème « Nouvelle génération et filières d’excellence »,
qui répond à une démarche de développement des compétences durables et de la formation en
alternance dans les métiers du BTP dans la région Île-de-France.
BTP CFA de Brétigny-sur-Orge a été inauguré le 8 novembre 2017 par Valérie Pécresse, présidente du
conseil régional Île-de-France, Alain Bucquet, préfet délégué pour l’égalité des chances auprès de la
préfète de l’Essonne, Nicolas Méary, maire de Brétigny-sur-Orge, Jean-Christophe Repon, président du
CCCA-BTP et Gérard Hugue, président de BTP CFA Île-de-France.
Après la visite du nouveau CFA, en présence de David Fabre, le directeur de BTP CFA Brétigny-sur-Orge,
Brigitte Colin-Thomas, déléguée académique à la formation professionnelle initiale et continue de
l’académie de Versailles et Marianne Louradour, directrice régionale Île-de-France de la Caisse des
Dépôts, chacun des membres de la délégation officielle et un apprenti ont pris la parole pour présenter
la genèse et le contexte du projet ainsi que les enjeux qu’il représente pour le territoire.

La genèse et le contexte du projet
La volonté de construire le nouveau BTP CFA Brétigny-sur-Orge s’inscrit dans une dynamique territoriale
forte, tant du point de vue économique, environnemental que sociétal. Ce projet a émergé au début des
années 2000 grâce aux volontés partagées des branches professionnelles du BTP, de l’association
régionale BTP CFA Île-de-France et du CCCA-BTP, afin de créer un outil de formation moderne et adapté
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aux évolutions émergentes des métiers de la construction et offrir la possibilité à plus de jeunes
d’intégrer une formation en apprentissage.
Le secteur du BTP, avec les transitions écologique, numérique et technologique qu’il connaît, a en effet
besoin de main-d’œuvre formée aux évolutions qui devront accompagner les nombreux projets de
construction qui fleurissent en France, notamment dans la région francilienne.
Cette mutation majeure doit s’accompagner d’évolutions rapides en matière de compétences et de
qualifications professionnelles, de performances et de services pour les entreprises et les jeunes. C’est
pour relever ces défis d’avenir que la construction du nouveau CFA s’est accompagnée d’une réflexion
pédagogique novatrice, visant à faire évoluer l’approche traditionnelle de la formation professionnelle.
La décision de porter cette ambition au Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) a dynamisé et
contribué à faire évoluer le projet de construction, pour en faire un pôle de référence en matière
d’innovation pédagogique, de responsabilités sociétale et environnementale.

Le financement
-

Budget total : 21,7 M€
 PIA : 3,7 M€
 Conseil régional Île-de-France : 11 M€
 CCCA-BTP et l’association régionale BTP CFA Île-de-France : 7 M€
 La mairie de Brétigny-sur-Orge s’est également engagée tout au long du projet. Elle a ainsi acquis
le site de l’ancien CFA pour un montant de 1,8 M€, qui a été intégré au plan de financement de la
construction du nouveau CFA.

Les axes stratégiques
Afin de répondre aux attentes des entreprises qui ont besoin d’une main-d’œuvre qualifiée et des
jeunes qui souhaitent se former à un métier du BTP, la construction du nouveau BTP CFA Brétigny-surOrge s’est concrétisée autour de cinq axes stratégiques :
-

affirmer le rôle et la place du CFA du BTP sur le territoire au service des entreprises et des jeunes ;
placer l’orientation professionnelle au cœur du dispositif d’accueil et d’information des jeunes et agir
avec les partenaires sur la sécurisation des parcours de formation ;
favoriser l’accompagnement éducatif et l’épanouissement personnel des jeunes ;
concevoir le CFA autour d’espaces de rencontres, lieux d’échanges et de partages d’expériences ;
créer un espace d’innovation et de recherche (le Centre de compétences de la performance
énergétique - CCPE), pour accompagner les entreprises et les acteurs de la construction au regard des
changements structurels et des enjeux environnementaux.

Ces axes stratégiques permettent d’affirmer une forte adhésion à des valeurs communes : la fierté
d’exercer un métier dans le secteur du BTP et la volonté de donner de véritables et durables
perspectives de carrière dans le secteur du BTP.

Les objectifs du projet
-

Accompagner la filière du BTP sur le chemin de la conversion écologique et sociale (usage des écomatériaux...).
Adapter les formations aux enjeux écologiques et sociaux (efficacité énergétique et approche globale
du bâtiment, renforcement de la qualité des produits et des prestations, amélioration de la
coordination entre métiers, mutualisation et partage auprès d’acteurs intermédiaires, particuliers et
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-

familles notamment).
Renforcer l’attractivité et faire évoluer l’image des métiers de la construction.

Les équipements et aménagements de Brétigny-sur-Orge
Véritable modèle en termes d’organisation spatiale, de technologie et de qualité environnementale, le
nouveau CFA a été construit sous la maîtrise d’œuvre d’Archi 5 Prod. Trois enjeux ont présidé aux choix
de ses équipements : l’innovation des plateaux techniques, l’omniprésence des connexions, des
aménagements et du mobilier adaptés à la formation professionnelle.
D’emblée, la façade du nouveau CFA permet de valoriser la mixité des matériaux avec le bois, la brique et
le verre. L’ensemble se déploie sur une surface de 8 216 m² répartis en cinq pôles bien différenciés :
- l’accueil, avec un vaste espace d’exposition pour offrir aux visiteurs et aux passants une vision des
techniques et savoir-faire développés par l’établissement ;
- le pôle finition : menuiserie et peinture ;
- Le pôle maçonnerie, carrelage, plâtrerie ;
- Le pôle énergies (ISC électricité)/métallerie ;
- L’espace sportif ;
- L’espace de restauration.
Les pôles, constitués de volumes très épurés, sont répartis autour :
- d’un vaste patio planté, donnant à l’établissement élégance et lisibilité de l’espace ;
- d’une organisation fonctionnelle des aménagements intérieurs et extérieurs et des équipements et
dans un cadre lumineux et confortable entouré d’espaces verts.

Conforme à la Réglementation Thermique (RT) 2012, l’ensemble de la construction affiche des
performances supérieures à celles demandées dans le programme du concours pour la construction du
nouveau CFA. Un effort a été porté sur l’isolation thermique, le traitement des terrasses, avec des
toitures essentiellement végétalisées, la qualité de l’éclairage naturel et le traitement des eaux
pluviales sur le terrain. Un système de GTB (gestion technique du bâtiment) conçu de manière simple et
conviviale, permet aux utilisateurs de contrôler les consommations et de localiser rapidement les
dysfonctionnements techniques. D’autre part, les entreprises sélectionnées ont été engagées dans le
cadre d’une « charte de chantier propre ».
Le nouvel espace pédagogique, flexible et ouvert, prend également en compte les nouvelles normes
techniques et réglementaires, les nouveaux matériels et matériaux et l’approche globale de l’acte de
construire. La création d’espaces d’échanges et d’expérimentations contribue ainsi à renouveler l’image
des métiers de la construction, en affichant une note plus moderne et technique et en donnant une vision
plus high tech du secteur.
Le nouveau BTP CFA Brétigny-sur-Orge, par sa conception architecturale et l’organisation de ses espaces
(notamment la salle de conférence et le Centre de Compétence de la Performance énergétique) constitue
un lieu de vie ouvert sur l’extérieur, occasion de rencontres et d’échanges entre tous les acteurs
régionaux de la formation et de la construction.
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L’offre de formation
Le nouveau BTP CFA Brétigny-sur-Orge est en capacité d’accueillir un plus grand nombre de jeunes, avec
un passage progressif de 571 à 840 places (en 2019), soit 50 % d’apprenants supplémentaires. De
nouvelles offres de formation jusqu’au niveau III sont proposées. Les jeunes en formation évoluent dans
une structure qui met en valeur leur métier et leur offre de réelles perspectives d’avenir autour d’espaces
innovants. Un accompagnement spécifique vers un véritable parcours de formation permet à chacun
d’entre eux d’exprimer le maximum de son potentiel.
Le système de formation par la voie de l’alternance s’appuie sur un triptyque qui comprend
l’indispensable articulation entre les trois acteurs de la formation que sont le jeune, l’entreprise et le
CFA. La formation doit permettre au jeune de s’approprier les moyens qui sont mis à sa disposition, de lui
apporter confiance, épanouissement et aussi fierté d’intégrer un secteur en pleine évolution.
Le nouveau BTP CFA Brétigny-sur-Orge apporte ainsi aux entreprises et aux jeunes des réponses à leurs
besoins en matière d’acquisition et d’évolution des compétences.

Le CCCA-BTP, Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics,
est une association nationale, professionnelle et paritaire. Il met en œuvre la politique de formation professionnelle
initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage définie par les partenaires sociaux de la branche. Le CCCABTP anime, coordonne et contribue au financement du réseau de l’apprentissage BTP, avec 118 CFA. Numéro un
de l’apprentissage en France, le réseau des CFA du BTP (plus de 48 000 jeunes en formation dans près de 40 000
entreprises formatrices partenaires) est le partenaire formation privilégié des entreprises et des jeunes en
formation professionnelle initiale et continue. Il présente une offre de formation dans 30 métiers du BTP, du CAP
au diplôme d’ingénieur, propose des titres professionnels et des actions de formation continue sur-mesure. Les
CFA du BTP affichent 83 % de réussite aux examens.
www.ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp
L’association régionale BTP CFA Île-de-France est membre du réseau de l’apprentissage BTP animé par le
CCCA-BTP et réunit sept CFA qui propose une offre de formation initiale, diplômante, autour du CAP, du brevet
professionnel, du bac professionnelle, du BTS et de l’école d’ingénieurs. BTP CFA Île-de-France inscrit aussi son
action sur le champ de la formation continue à travers la mise en place de stages de formation au développement
de compétences professionnelles ainsi qu’à l’acquisition de titres professionnels.
2 600 jeunes en formation du CAP au diplôme d’Ingénieur
1 500 entreprises formatrices
38 formations présentées
85 % de réussites aux examens
75 % des jeunes intègrent le monde professionnel à l’issue de leur cursus.
>> www.btpcfa-iledefrance.fr
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