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CREFOP Occitanie – Comité régional de l’emploi, de la formation 
et de l’orientation  professionnelles en région Occitanie

I. L’évolution annuelle de la carte des formations professionnelles initiales,
une procédure encadrée:

La loi du 5 mars 2014 a renouvelé la gouvernance territoriale en matière de politiques publiques sur l’emploi, la
formation et l’orientation professionnelle en créant le CREFOP qui a notamment comme mission d’émettre un
avis sur le projet de carte régionale des formations professionnelles initiales voie scolaire et par apprentissage

 La Région arrête la carte des formations professionnelles initiales :

Loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République

(article 29) : «Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des

formations professionnelles initiales :

• par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale voie scolaire en

fonction des moyens disponibles ;

• conformément aux décisions d'ouverture et de fermeture de formations par l'apprentissage que la Région aura

prises»

 Une consultation des partenaires :
L’ensemble des projets a été soumis pour avis consultatif aux branches professionnelles et chambres

consulaires, aux autorités académiques pour l’apprentissage et, conformément à la loi du 5 mars

2014, l’avis des partenaires sociaux via le COPAREF a également été sollicité.

 La carte des formations sera prochainement soumise à la Commission
Permanente du 3 février
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CREFOP Occitanie – Comité régional de l’emploi, de la formation 
et de l’orientation  professionnelles en région Occitanie

II. Projet d’évolution des sections de formation professionnelle 
initiale de la voie scolaire pour la rentrée 2017

1. Le contexte de la préparation de la rentrée 2017

 Le cadre préexistant des programmations pluriannuelles en lien avec les autorités
académiques :

• l’appel à projet 2015-2017 lancé conjointement par l’ex Région Midi-Pyrénées, le rectorat de
Toulouse et la DRAAF en avril 2014, avec une déclinaison annuelle pour la rentrée 2017 ;

• Le projet académique 2013-2016 du rectorat de Montpellier, en continuité duquel ont été
instruits les projets d’évolution pour 2017 ;

• Une démarche d’état des lieux privilégié par la DRAAF en 2016 pour l’enseignement agricole.

 Le plan « 500 nouvelles formations » :

lancé par le gouvernement en mars 2016 , il prévoit un accompagnement financier spécifique pour
déployer des nouvelles formations en lycée professionnel, dans des secteurs identifiés comme
porteurs pour les jeunes et correspondant à des métiers en tension ou à de nouveaux métiers.

 Un périmètre limité aux formations professionnelles de niveau V et IV,

afin de rester dans le cadre prévu par la loi : les sections de BTS appartenant à la voie

technologique relèvent de la compétence de l’Etat. 3



CREFOP Occitanie – Comité régional de l’emploi, de la formation 
et de l’orientation  professionnelles en région Occitanie

II. Projet d’évolution des sections de formation professionnelle 
initiale de la voie scolaire pour la rentrée 2017

2. Les critères d’instruction des projets déposés : 

 Des critères partagés par la Région et les autorités académiques  et inscrits 
dans la convention-cadre Région-Rectorats signée le 6 septembre 2016 :

• L’articulation de l'offre de formation avec les besoins économiques des territoires ;

• Le déploiement d’une offre de formation favorisant l’équilibre territorial ;

• La recherche d’une complémentarité entre la voie scolaire et l’apprentissage ;

• L’élévation des niveaux de qualification

 Auxquels s’ajoutent :

• Pour la Région, l’étude des contraintes immobilières et de faisabilité technique des 
travaux et des équipements nécessaires à la mise en œuvre des évolutions 
envisagées ;

• Pour les autorités académiques, la prise en compte des flux d’élèves et des 
contraintes de la ressource enseignante. 4
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et de l’orientation  professionnelles en région Occitanie

II. Projet d’évolution des sections de formation professionnelle 
initiale de la voie scolaire pour la rentrée 2017

3. Les propositions d’évolution priorisées par la Région et les 
autorités académiques : 

 118 projets d’évolutions instruits dont 68 demandes d’ouvertures et 6
projets de fermetures.

 20 projets d’ouvertures priorisés, dont 9 pour l’académie de Montpellier
et 11 pour celle de Toulouse ;

 2 projets de fermetures retenus ;

 2 transferts de formations pour l’enseignement agricole (réseaux des
MFR du Tarn et d’Aveyron)
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PRE-BAC

 LP du Bâtiment Aubin : 
Ouverture du BAC PRO métiers de la sécurité
 LP Jeanne d’Arc  Millau :
Ouverture du CAP Assistant technique en milieu
familial et collectif
 MFR Cap del Paradis Naucelle :
Ouverture de la terminale pro CGEA , option systèmes à 
dominante élevage

 LPO Jean Dupuy Tarbes :
Ouverture de la MC 
Technicien(ne) en 
chaudronnerie dans 
l’aéronautique et le spatial
 LPO Victor Duruy 

Vic en Bigorre :
Ouverture du BAC PRO 
Métiers de la sécurité
 LP Lautréamont Tarbes :
Ouverture du CAP Employé 
de vente spécialisé, option A 
Produits alimentaires

 LP Anne Veaute Castres :
Ouverture du BAC PRO Technicien en appareillage 
orthopédique 
(régularisation 2016)
> Fermeture DT prothésiste orthésiste

 LP Clément de Pémille Graulhet :
Ouverture de la MC Assistance, conseil,
vente à distance (mixité VS/APP)

Transfert MFR Peyrégoux Lautrec à 
MFR Ineopol Formation Brens : 
2nde et 1ère pro  CGEA , systèmes
à dominante élevage

,

 LP Frédéric Mistral 
Nîmes :

Ouverture du BAC PRO 
Aéronautique
 LP Emmanuel d’Alzon 

Beaucaire :
Ouverture du BAC PRO 
Métiers de la Sécurité
 LP Louis Pasteur 

La Grand Combe :
Ouverture du CAP Agent 
vérificateur d’extincteurs 

 LP Charles De Gaulle Sète
Ouverture du BAC PRO 
Métiers du Cuir – Option 
sellerie garnissage
 LP Sacré Cœur Béziers :
Ouverture du CAP 
Maintenance des Bâtiments 
de Collectivité
(Régularisation 2016)

 LP Charles Cros Carcassonne :
Ouverture du CAP brasserie café
 LP Jules FIL Carcassonne :
> Fermeture du BAC PRO services de 
proximité vie locale

 LP Ernest Ferroul Lézignan
Corbières:

Transformation du CAP conducteur 
transport routier de marchandises 
en BAC PRO

 LPO Rosa Luxemburg  Canet en Roussillon :
Ouverture du CAP Sellerie  générale

 LPO Christian Bourquin Argelès sur Mer :
Ouverture du CAP Services hôteliers

 LPO Sainte Louise de Marillac Perpignan :
Ouverture de la MC Technicien en énergies renouvelables

 LP Jean Durroux Ferrières sur Ariège 
Transformation du  BAC PRO en CAP 
métiers de la blanchisserie

 LP Joseph Marie Jacquard Lavelanet 
> Fermeture de la 2nde BAC PRO gestion 
administration

Transferts du LPO Ch. de Gaulle  
au LGT Pierre d'Aragon Muret :
CAP employé de commerce 
multi spécialités
Bac pro commerce
Bac pro gestion administration

 LPO Gallieni Toulouse :
Ouverture du CAP 1 an 
Conducteur routier 
marchandises

 LP Myriam Toulouse :
Ouverture du CAP Assistant 
technique en milieu familial et 
collectif

 LPO Sainte Thérèse
St Gaudens :
Ouverture de la MC Employé 
barman

LP Antoine Bourdelle Montauban : 
Ouverture  du CAP vendeur 
magasinier en pièces automobiles
LP Jean de Prades Castelsarrasin :
Ouverture du  BAC PRO Commerce 
en 1 an (mixité VS/APP)

Légende :
Education Nationale / public 
Etablissements privés sous contrat
Enseignement agricole

Mesures de rentrée 2017 (ouvertures, fermetures et transferts)           voie scolaire 
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III. Projet d’évolution des sections de formation professionnelle 
initiale en apprentissage pour la rentrée 2017
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3 orientations :
• Mise en place des parcours et des filières de formation par 

apprentissage en favorisant les 1ers niveaux de qualification ;

• Accompagnement et développement des territoires par un 

équilibre de l’offre de formation ;

• Complémentarité entres les voies de formation initiale et 

continue

2 critères :
• Non concurrence avec des formations existantes ou 

programmées ;

• Potentialité d’insertion professionnelle à l’issue de la formation 

proposée via des courriers de soutien.
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III. Projet d’évolution des sections de formation professionnelle 
initiale en apprentissage pour la rentrée 2017

• 210 demandes d’ouverture (dont 42 demandes d’ouverture de 

Titres professionnels) :

ex-LR : 108  (51,5%) ; ex-MP : 102 (48,5%) ; 

Bac et infra bac : 115 (55%), post-bac : 95 (45%) ; 

CFA privés : 116 (55%), CFA publics : 94 (45%) 

• 128 propositions d’ouverture : 
ex-LR : 65 (51%) ; ex-MP : 63 (49%) ;

Bac et infra bac : 75 (59%), post-bac : 53 (41%) ; 

CFA privés : 61 (47,5%), CFA publics : 67 (52,5%)

Création de 2 251 places conventionnées
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III. Projet d’évolution des sections de formation 
professionnelle initiale apprentissage : 128 ouvertures



Mesures de rentrée 2017 (75 ouvertures sur 128) apprentissagePRE-BAC  (V et IV)

1 ouverture
> CFA CHAMBRE DE METIERS ARIEGE 

6 ouvertures
> IRFMA DE L’AUDE (3) 
> CFA AGRICOLE DE L’AUDE (2)
> CFA BTP DE L’AUDE (1)

10 ouvertures
> CFA BTP DU GARD (2)
> CFA EDUCATION NATIONALE DU GARD (4) 
> CFA EMMANUEL D’ALZON (1)
> CFA DES METIERS DE LA POSTE EN 
MEDITERRANEE (1)
> CFA DES METIERS TERRITORIAUX (1)
> CFA DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 
(1)

11 ouvertures 
> CFA BTP RIQUET (3)
> CFA DES COMPAGNONS DU TOUR DE 
FRANCE (2)
> CFA DES METIERS DU SPORT (1)
> CFA DE L’ACADEMIE DE TOULOUSE (1)
> CFA DU COMMINGES (1) 
> CFA ECOLE SUPERIEURS DES METIERS DE LA 
HAUTE-GARONNE (1) 
> CFA TRANSPORT ET LOGISTIQUE  (1)
> SA CROIX-ROUGE (1)

6 ouvertures 
> CFA CHAMBRE DE METIERS 
DU GERS (5)
> CFA AGRICOLE DU GERS (1)

2 ouvertures
> CFA CHAMBRE DE METIERS DU 
LOT (1)
> CFA AGRICOLE DU LOT (1)

12  ouvertures 
> CFA BTP DE L’HERAULT (4)
> CFA INTERPROFESSIONNEL NICOLAS 
ALBANO (2)
> CFA SPORT MEDITERRANNEE (2)
> CFA DES METIERS TERRITORIAUX (2)
> IRFMA DE L’HERAULT (1)
> CFA CCI SUD FORMATION LR (1)

3 ouvertures
> CFA CHAMBRE DE  METIERS DU TARN- ET-
GARONNE (3)

9 ouvertures 
> CFA CHAMBRE DE METIERS DE 
L’AVEYRON (4)
> CFA AGRICOLE DE L’AVEYRON (2)
> CFA DE L’ACADEMIE DE TOULOUSE (2) 
> CFA IFRIA (1) 

1 ouverture
> IRFMA HENRI GIRAL

4 ouvertures 
> CFA DE L’ACADEMIE DE 
TOULOUSE (3)
> CFA DES HAUTES-
PYRENEES (1)

6 ouvertures
> CFA BTP DES PYRENEES ORIENTALES (3)
> CFA CCI SUD FORMATION (1)
> CFA DES METIERS DE LA POSTE EN MEDITERRANEE (1)  
> CFA DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE (1)

4 ouvertures
> CFA DES METIERS DU TARN (4) dans le cadre de la création 
de  l’Abbaye de SOREZE 



Mesures de  rentrée 2017 (53 ouvertures sur 128)      apprentissage POSTBAC (24 niveau III) – ENS SUP (29 niveaux II et I)

1 ouverture
> CFA CHAMBRE DE METIERS DU LOT (1)

24 ouvertures
> IRFMA DE L’HERAULT (2)
> CFA REGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (18 : 3+15)
> CFA AGRICOLE DE L’HERAULT (1) 
> CFA EDUCATION NATIONALE DE L’HERAULT (1) 
> CFA CCI SUD FORMATION (2)

2 ouvertures
> CFA INTERPROFESSIONNEL SUD 
AVEYRON (1)
> CFA MIDISUP (1) 3 ouvertures

> CFA EDUCATION NATIONALE DU 
GARD (1)
> CFA REGIONAL DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (1)
> CFA CCI SUD FORMATION (1)

13 ouvertures
> CFA TRANSPORT ET LOGISTIQUE (2 : 1+1)
> CFA BTP RIQUET (1)
> SA UNIVERSITE PAUL SABATIER (2)
> CFA MIDISUP (2)
> CFA DE L’ACADEMIE DE TOULOUSE (1) 
> CFA COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE  (1) 
> CFA ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE 
HAUTE-GARONNE (2 : 1 +1)
> CFA COIFFURE ESTHETIQUE JASMIN (1) 
> CFA BANQUE ET FINANCES (1)

1 ouverture
> SA UNIVERSITE PAUL SABATIER (1)

2 ouvertures
> CFA DE L’ACADEMIE DE 
TOULOUSE (2 : 1+1)

2 ouvertures
> CFA IFRIA (1)
> CFA CCI SUD FORMATION (1) 

1 ouverture
> IFA CCI DU TARN-ET-GARONNE (1)

3 ouvertures
> CFA DE L’ACADEMIE DE 
TOULOUSE (1)
> SA INU CHAMPOLLION (1)
> CFA FEDERATION REGIONALE 
DES MFR (1)

1 ouverture
> CFA REGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (1)


