
   

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Signature d’un accord-cadre AFPA/CIDJ pour promouvoir l’apprentissage, la 

mobilité européenne et internationale des apprentis et l’orientation des 

jeunes décrocheurs scolaires vers La Promo 16.18 opérée par l’Afpa 

16 septembre 2021 

L’Afpa et le CIDJ viennent de signer ce 16 septembre 2021 un accord-cadre. Ce 

partenariat vise à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en assurant la 

promotion des dispositifs et offres de services à leur disposition, notamment les 

formations en alternance et particulièrement en apprentissage qui ont prouvé leur 

efficacité. 

Les signataires souhaitent mettre en place une collaboration opérationnelle, durable 

et régulière. Dans un premier temps, ils se proposent d’apporter leurs expertises et 

expériences respectives, afin de mener à bien différentes actions de collaboration 

aux niveaux régional et local et mettre en œuvre les conditions de réussite de cette 

dernière.  

L’Afpa accompagne le public jeune au travers de différents dispositifs nationaux ou 

régionaux : 

- dans la construction et la formalisation de leur projet professionnel (Promo 16-

18, Déclic pour l’Action, Agir dans les quartier, etc.), 

- dans le cadre de préparatoires (formations pré qualifiantes, Prépa 

apprentissage, etc.), 

- dans l’obtention d’une qualification professionnelle en vue d’une insertion 

durable sur le marché de l’emploi (formations demandeur d’emploi, POE, 

POEC, et contrat en alternance). 

 

Questionnés principalement sur l’orientation, l’emploi et l’alternance, le CIDJ apporte 

des réponses aux jeunes, dans une approche holistique : insertion professionnelle, 

santé, citoyenneté, mobilité, accès aux droits, etc.  

 

S’appuyant sur des ressources transverses et pointues, accessibles gratuitement sur 

cidj.com et via la boite à outils numérique IJ box, mais également des entretiens 

conseils, des forums et événements thématiques d’envergure régionale ou nationale 

(alternance dating, job dating, live twitch, ateliers…) le CIDJ informe et accompagne 

les jeunes dans toutes les étapes de leur vie, en présentiel comme à distance sur le 

web et au travers des réseaux sociaux.  

 

Coordinateur national Eurodesk, premier réseau européen pour la mobilité des jeunes 

présent dans 38 pays, le CIDJ propose également une série d’événements sur la 

mobilité internationale et européenne tout au long de l’année.  

 

 



   

 

 

 

 

Les grands axes de la coopération entre l’Afpa et le CIDJ visent à :  

 

1- Mettre à disposition des jeunes usagers des services du CIDJ (sur les sites 

cidj.com et IJ box, au CIDJ et lors d’événements), l'offre de formation en 

Alternance d'Afpa Entreprises 

2- Informer les apprentis sollicitant le CFA Afpa Entreprises pour des projets de 

mobilité européenne et internationale, construire des outils d’information, créer 

et former un réseau de référents mobilité AFPA s’appuyant sur le réseau 

Eurodesk du CIDJ et du réseau info Jeunes. 

3- Informer et orienter les décrocheurs scolaires âgés de 16 à 18 ans vers le 

programme d’accompagnement La Promo 16.18, opéré par l’Afpa dans le 

cadre du plan 1Jeune1Solution. 

 

Sophie Bosset-Montoux, Directrice générale du CIDJ : « L'accord-cadre CIDJ Afpa 

constitue le socle d’un travail en réseau au service de l’insertion professionnelle des 

jeunes, basé sur le partage d’expériences et de compétences. L’Afpa nous 

accompagnera à valoriser l’alternance auprès des jeunes, tandis que le CIDJ formera 

à une meilleure promotion de la mobilité en Europe et à l’international auprès des 

alternants. » 

 

Pour Pascale d’Artois, Directrice générale de l’Afpa : « L’Afpa et le CIDJ partagent des 

convictions et des engagements forts autour de l’accompagnement des jeunes vers 

l’insertion professionnelle et la citoyenneté. Je suis donc particulièrement heureuse 

que nos deux structures collaborent autour d’axes de coopération que nous avons 

voulus très ouverts, et qui apporteront beaucoup à l’Afpa pour le développement de 

ses dispositifs d’accompagnement et d’insertion des jeunes, en particulier pour ceux 

engagés dans une formation en apprentissage ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   

 

 

A propos de l’Afpa  

Etablissement public industriel et commercial depuis le 1er janvier 2017 et membre du service 

public de l’emploi, l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes), 

est un opérateur majeur de l’accompagnement et de la formation professionnelle en France. 

Elle accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés, depuis plus de 70 ans, à se qualifier, 

à trouver un emploi et se reconvertir. 

En 2019, l’Afpa a formé 113 500 personnes, dont 72 000 demandeurs d’emploi et 41 500 salariés. 

Ses parcours d’accompagnement ont permis à 65 000 personnes de retrouver le chemin de 

l’emploi. 

Elle accueille chaque année 3 000 personnes en situation de handicap. 

Ses parcours d’accompagnement (Prépa Compétences, PEC VAE, Déclic pour l’action, La 

Promo 16.18) ont permis à 63 000 personnes de retrouver le chemin de l’emploi. Elle accueille 

par ailleurs chaque année 3 000 personnes en situation de handicap. 

Acteur majeur de l’alternance et des transitions professionnelles présent sur tout le territoire 

avec plus de 200 implantations, l’Afpa est aussi le partenaire formation et conseil de plus de 6 

000 entreprises.  

Sa nouvelle stratégie « Villages de l’Afpa » lui permet de créer, aux côtés de nombreux acteurs, 

partout en France, les tiers-lieux de l’insertion sociale et professionnelle et de l’entreprenariat. 

Plus d’informations sur www.afpa.fr 

 

 

A propos du CIDJ - Centre d’Information et de Documentation Jeunesse 

Première structure Information Jeunesse en France, le CIDJ informe les jeunes dans tous les 

domaines qui les concernent et accompagne l’expertise du réseau Info Jeunes, tout comme 

celle des professionnels de l’Accueil Information Orientation. 

Orientation, études, emploi, alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité internationale, 

citoyenneté, santé, sont les principales thématiques sur lesquelles le CIDJ intervient. 

Association nationale créée en 1969 et soutenue par le Ministère de l’Education nationale, de 

la Jeunesse et des Sports, le CIDJ développe de multiples expertises dont :  

• Un site web d’informations et de conseils - cidj.com 

• Actuel-CIDJ et IJ Box, les ressources de référence pour faciliter les missions d’information 

en insertion et orientation des jeunes  

• Un ensemble de publications et guides pratiques pour les jeunes et professionnels 

• Des espaces d’informations, de conseils en présentiel ou à distance 

• Une offre événementielle multi partenariale sur les métiers et l’emploi, le handicap, 

l’orientation ou la mobilité en Europe ou à l’international… 

• Un centre de formation pour les acteurs de l’accueil, de l’information et de l’orientation 

Le CIDJ fait partie d’un réseau national composé de plus de 1 100 structures Information 

Jeunesse. Le CIDJ est coordinateur national Eurodesk et gère pour la Commission européenne 

la partie française du Portail européen de la jeunesse.  

Plus d’informations sur www.cidj.com 

 

Contacts presse Afpa 

Valérie Garcia – valerie.garcia@afpa.fr - 01 48 70 54 66/06 19 09 81 80   

Charlotte Engelstein - Charlotte.engelstein@afpa.fr – 06 75 14 37 32 

 

Contact presse CIDJ 

Isabelle Guérif – isabelleguerif@cidj.com – 06 61 72 12 45 
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