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LA LOI DU 8 AOUT 2016 RELATIVE AU TRAVAIL, 
A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET A LA 
SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS 

 

LES DISPOSITIONS FORMATION 
L’essentiel 
 
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels apporte un certain nombre de modifications au champ de la formation 
professionnelle continue et à l’apprentissage. 
 
Plusieurs dispositifs ont ainsi fait l’objet d’aménagements : 
 

- le compte personnel de formation ; 
- la validation des acquis de l’expérience ; 
- le contrat de professionnalisation ; 
- le contrat d’apprentissage. 

 
A noter également quelques changements apportés à la notion d’action de formation, aux actions de 
formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ou de la période de professionnalisation, 
aux obligations d’informations des organismes de formation, établissements d’enseignement et CFA. 
 
Vous trouverez ci-après, l’essentiel de ces nouvelles dispositions. 

Contact : formation@fntp.fr 

TEXTES DE REFERENCE : 
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels. 
Décret n° 2016-1089 du 8 août 2016 relatif à l’aide à la recherche du premier emploi 
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LES PRINCIPAUX AMENAGEMENTS DU COMPTE PERSONNEL DE 
FORMATION 
 
 

 

  
1) Intégration du CPF 
dans le CPA  

La loi du 8 août 2016 met en place, à compter du 1er janvier 2017, le 
compte personnel d’activité (CPA) destiné à renforcer l’autonomie de 
son titulaire dans la construction de son parcours professionnel. 
 
Le CPA est constitué dans un 1er temps de trois comptes : 
 

- le compte personnel de formation (CPF) ; 
- le compte personnel de prévention de la pénibilité ; 
- le nouveau compte d’engagement citoyen (CEC). 

 
Chaque titulaire du CPA pourra consulter les droits inscrits sur son 
compte et les utiliser via un service en ligne gratuit. 
 
L’intégration du CPF dans le CPA modifie les conditions d’ouverture et 
de fermeture du CPF qui sont désormais calées sur celles du CPA : 
 

  Le CPF reste ouvert pour toute personne âgée d’au moins 
16 ans : 
-‐ occupant un emploi ; 
-‐ à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet 

d’orientation et d’insertion professionnelle ;  
-‐ accueillie dans un établissement et service d’aide par le 

travail.  
  Mais il est également ouvert pour toute personne ayant fait 

valoir l’ensemble de ses droits à la retraite. 
  Le CPF reste ouvert dès l’âge de 15 ans pour le jeune qui signe 

un contrat d’apprentissage. 
  Le CPF est fermé à la date du décès de son titulaire et non 

plus lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de 
ses droits à la retraite. Toutefois, à compter de la date à 
laquelle son titulaire a fait valoir ses droits à retraite, le CPF 
cesse d’être alimenté, sauf pour les heures inscrites au titre 
du nouveau Compte d’Engagement Citoyen (CEC). 

  
  

2) L’incidence 
de la création du CEC 
sur le CPF 

Le compte d’engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de 
volontariat de son titulaire. Il permet d’acquérir des heures inscrites 
sur le CPF à raison de l’exercice de ces activités ou des jours de 
congé destinés à l’exercice de ces activités.  
Le titulaire du compte décide des activités qu’il souhaite y recenser. 
 
Activités ouvrant droit à des heures de formation : 
La loi liste, de manière limitative, les activités bénévoles ou de 
volontariat permettant d’acquérir des heures inscrites sur le CPF. Ces 
activités sont les suivantes : 
 

-‐ le service civique ; 
-‐ la réserve militaire ; 
-‐ la réserve communale de sécurité civile ; 
-‐ la réserve sanitaire ; 
-‐ l’activité de maître d’apprentissage ; 
-‐ les activités de bénévolat associatif, sous deux conditions : que 

l’association soit d’intérêt général et déclarée depuis trois ans 
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au moins et que le bénévole siège dans l’organe 
d’administration ou de direction de l’association ou participe à 
l’encadrement d’autres bénévoles, dans des conditions, 
notamment de durée, fixées par décret Conseil d’État ; 

-‐ le volontariat dans les armées, au sein du SMA (service militaire 
adapté) et du SMV (service militaire volontaire). 

 
 
Acquisition des heures de formation : 
Un décret doit définir, pour chacune de ces activités, la durée 
nécessaire à l’acquisition de 20 heures inscrites sur le CPF. Le nombre 
d’heures acquises au titre du CEC seront inscrites dans la limite 
d’un plafond de 60 heures. 
 
 
Financement : 
Les heures inscrites sur le CPF au titre du CEC peuvent être utilisées 
pour financer les actions de formation destinées à permettre aux 
bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les 
compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. 
 
La mobilisation de ces heures est financée : 
 

-‐ par l’Etat, pour le service civique, la réserve militaire, l’activité 
de maître d’apprentissage, les activités de bénévolat associatif 
et le volontariat dans les armées ; 

-‐ par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ; 
-‐ par l’Eprus (Etablissement de préparation et de réponse aux 

urgences sanitaires), pour la réserve sanitaire. 
  
  

3) Ouverture du CPF à de 
nouveaux bénéficiaires 

La loi ouvre le bénéfice du CPF à de nouvelles personnes : les 
travailleurs indépendants, les membres d’une profession libérale ou 
d’une profession non salariée ou les conjoints collaborateurs. 
Comme pour les salariés, leur compte sera alimenté à hauteur de 24 h 
par année d’exercice de l’activité jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 
120 h, puis de 12 h par année de travail, dans la limite d’un plafond total 
de 150 heures. 
Le financement du CPF est assuré par une contribution spécifique. La 
prise en charge des formations est assurée, selon le cas, par le FAF des 
non-salariés ou par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat. 

  
  

4) Abondement du CPF Lorsque les heures inscrites sur le CPF sont insuffisantes pour financer 
une formation, le titulaire peut demander un abondement en heures 
complémentaires. Ces heures complémentaires peuvent être financées 
par plusieurs personnes limitativement énumérées par le Code du 
travail notamment l’employeur, l’OPCA, l’Etat ou les régions. 
 
Pour tenir compte de la création du CEC et de l’ouverture du CPF à de 
nouveaux bénéficiaires, la loi du 8 août 2016 complète la liste de ces 
organismes en y ajoutant notamment la commune, un fonds 
d’assurance-formation des non-salariés, et la chambre régionale des 
métiers et de l’artisanat. 
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5) Détermination de 
nouvelles formations 
éligibles au CPF 

Jusqu’à présent, les formations éligibles de plein droit au CPF, c’est-à-
dire n’ayant pas à figurer sur une liste établie par les partenaires 
sociaux, étaient : 
 

-‐ les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances 
et de compétences ; 

-‐ l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience. 
 
 

La loi complète cette liste par les actions suivantes : 
 

-‐ les actions permettant d’évaluer les compétences d’une 
personne préalablement ou postérieurement aux formations 
visant l’acquisition du socle de connaissances et de 
compétences. 

 
 
Seront également éligibles dans des conditions définies par décret : 
 

-‐ les actions de formation permettant de réaliser un bilan de 
compétences ; 

-‐ les actions de formation dispensées aux créateurs ou 
repreneurs d’entreprises ; 

-‐ les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et 
aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences 
nécessaires à l’exercice de leurs missions. A noter que seules 
les heures acquises au titre du CEC peuvent financer ces 
actions. 

 
La loi précise également que le CPF pourra être mobilisé par son 
titulaire pour la prise en charge d’une formation à l’étranger dès lors 
qu’elle rentre dans la liste des formations éligibles au CPF. 
 
A noter que les différentes instances en charge de déterminer les listes 
des formations éligibles au CPF (CPNE de branche, COPANEF ou 
COPAREF) devront déterminer les critères selon lesquels les 
formations sont inscrites et publier ces critères. Ces listes doivent être 
actualisées de façon régulière. 

  
  

6) Alimentation du CPF La loi majore le nombre d’heures portées sur le CPF des salariés 
n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme 
de niveau V (CAP, BEP), un titre professionnel enregistré et classé au 
niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou 
une certification reconnue par une convention collective nationale de 
branche. 
 
Pour ces salariés, l’alimentation de leur CPF se fera à hauteur de 
48 heures par an dans la limite d’un plafond de 400 heures. 
(Rappelons que pour les autres salariés, l’alimentation se fait à hauteur 
de 24 h par an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 h, puis de 12 h 
par an, dans la limite d’un plafond total de 150 h). 
 
S’agissant des salariés à temps partiel, l’alimentation du compte est 
calculée en proportion du nombre d’heures effectuées sous réserve de 
dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de 
groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet. 
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La loi du 8 août 2016 précise que cet accord ou une décision 
unilatérale de l’employeur peut, en particulier, porter l’alimentation du 
CPF des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariés 
à temps plein. 

  
  

7) Prise en charge des 
frais de formation 

La DGEFP avait autorisé les OPCA, à titre dérogatoire pour les années 
2015 et 2016, lorsque la durée de la formation est supérieure au 
nombre d’heures inscrites sur le CPF, à prendre en charge, sur les 
fonds du CPF, les abondements en heures complémentaires pour 
assurer le financement intégral de la formation. 
Cette possibilité est désormais inscrite dans la loi. Les OPCA pourront 
ainsi, sous réserve d’une décision de leur Conseil d’administration, 
financer l’abondement du CPF des salariés avec la contribution 
relative au CPF. 

  
  

 
 
 

LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA VAE 
 
 

 

  
1) Les conditions d’accès 
à la VAE  

Pour rappel, toute personne justifiant d’une activité professionnelle 
salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste 
des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article 
L. 221-2 du Code du sport ou ayant exercé des responsabilités 
syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en 
rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la 
validation des acquis de son expérience en vue d’obtenir un diplôme, 
un titre ou un certificat de qualification professionnelle. La certification 
doit être inscrite au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP). 
 
La loi du 8 août 2016 abaisse à un an (au lieu de trois ans 
précédemment) la durée minimale d’activité requise pour rendre 
éligibles les demandes de validation des acquis de l’expérience.  
 
La liste des expériences prises en compte pour apprécier cette durée 
est complétée : ainsi les périodes de formation initiale ou continue 
en milieu professionnel suivie de façon continue ou non sont 
désormais prises en compte. 

  
  

2) Validation de la 
certification 

La validation est effectuée par un jury qui peut attribuer la totalité du 
diplôme ou du titre ou se prononcer sur une validation partielle de la 
certification. Dans ce dernier cas, la loi prévoit que les parties de 
certification validées sont définitivement acquises par le candidat et 
peuvent permettre des dispenses d’épreuves lorsque des équivalences 
totales ou partielles sont prévues par le certificateur. 
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3) Promotion de la VAE La loi prévoit que l’entretien professionnel doit comporter des 
informations sur la VAE. 
 
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, un accord d’entreprise peut 
déterminer des modalités de promotion de la VAE au bénéfice des 
salariés. 
 
Par ailleurs, les personnes, dont la candidature a été déclarée 
recevable, peuvent bénéficier d’un accompagnement dans la 
préparation de leur dossier et de leur entretien avec le jury en vue de la 
validation des acquis de leur expérience. 
La loi prévoit qu’un accompagnement renforcé pour certains publics 
peut être prévu et financé par un accord de branche. 

  
  

4) Jury de VAE Peut participer à un jury de VAE, un salarié, un travailleur non salarié 
ou un retraité. 
La loi prévoit la possibilité pour les OPCA de prendre en charge pour 
les retraités, le remboursement des frais de transport, d’hébergement et 
de restauration pour leur participation à un jury de VAE, selon des 
modalités fixées par accord de branche. 

  
  

5) Congé pour VAE Le salarié qui souhaite entreprendre une démarche de VAE peut 
bénéficier d’un congé pour VAE. Le Code du travail dispose que la durée 
de ce congé ne peut excéder 24 h, consécutives ou non, par validation. 
La loi du 8 août 2016 prévoit que la durée de ce congé peut être 
augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les 
salariés n’ayant pas atteint un niveau IV de qualification (c’est-à-
dire inférieur au bac) ou dont l’emploi est menacé par les 
évolutions économiques ou technologiques. 
 
S’agissant des personnes titulaires de CDD et bénéficiant d’un congé 
pour VAE, la loi du 8 août 2016 aligne les conditions de rémunération 
pendant ce congé sur celles des salariés en CDI. Leur rémunération est 
ainsi égale au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il était resté à son 
poste de travail et non plus à un pourcentage du salaire moyen perçu 
au cours des quatre derniers mois sous contrats de travail à durée 
déterminée. 

  
  

 
 
 

LES AUTRES DISPOSITIONS FORMATION  
 
 

 

  
1) Elargissement de la 
définition de l’action de 
formation 

La loi du 8 août 2016 élargit la définition de l’action de formation en 
indiquant qu’elle peut être organisée sous la forme d’un parcours. Ce 
parcours ne se limite pas à des séquences de formation mais peut 
comprendre également des actions de positionnement, d’évaluation et 
d’accompagnement de la personne qui suit la formation, permettant ainsi 
d'adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation. 
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2) Contrat de 
professionnalisation  

Modification de l’objet du contrat pour certains publics : 
Le Code du travail dispose que le contrat de professionnalisation a pour 
objectif d’acquérir une qualification : 
 

-‐ soit enregistrée dans le répertoire national des certifications 
professionnelles ; 

-‐ soit reconnue dans les classifications d’une convention collective 
nationale de branche ; 

-‐ soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle. 
 
La loi du 8 août 2016 prévoit la possibilité de recourir, à titre 
expérimental, au contrat de professionnalisation en vue d’acquérir des 
qualifications autres que celles prévues par le code du travail. Cette 
possibilité sera toutefois réservée aux demandeurs d’emploi les moins 
qualifiés et les plus éloignés du marché du travail (y compris ceux écartés 
pour inaptitude ou travailleurs handicapés). Cette expérimentation 
prendra fin au 31 décembre 2017. 
 
 
Nouvelles règles de prise en charge du contrat de professionnalisation : 
Le Code du travail prévoyait, jusqu’à présent, la possibilité pour les 
OPCA de prendre en charge les actions d’évaluation, d’accompagnement 
et de formation prévues dans le cadre du contrat de professionnalisation. 
La loi prévoit désormais la possibilité pour les OPCA de prendre en 
charge des parcours comprenant outre les actions d’évaluation, 
d’accompagnement et de formation, les actions de positionnement. 
 
Cette prise en charge se faisait, jusqu’à présent, sur la base de forfaits 
horaires déterminés par accord collectif (accord de branche ou accord 
conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de 
salariés), ou à défaut par décret. 
La loi du 8 août 2016 supprime la notion d’horaire pour ce qui est des 
accords collectifs qui pourront donc retenir d’autres forfaits. 

  
  

3) Mobilisation du plan 
de formation et de la 
période de 
professionnalisation 

Plan de formation : 
Le plan de formation peut comporter différents types d’actions : 
 

-‐ des actions visant à assurer l’adaptation du salarié au poste de 
travail ; 

-‐ des actions visant à maintenir la capacité des salariés à occuper 
un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des 
technologies et des organisations ; 

-‐ des actions ayant pour objet le développement des compétences 
des salariés ainsi que la lutte contre l’illettrisme. Sur ce dernier 
point, la loi du 8 août 2016 précise qu’il peut s’agir d’actions 
d’évaluation et de formation permettant d’accéder au socle 
de connaissances et de compétences. 

 
La loi précise, par ailleurs, que ces actions peuvent permettre d’obtenir 
une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du 
répertoire national des certifications professionnelles, et visant 
l’acquisition d’un bloc de compétences. 
 
 
La période de professionnalisation : 
La loi apporte quelques précisions quant aux actions pouvant être mises 
en œuvre dans la cadre des périodes de professionnalisation. 
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Pour rappel, ces actions sont les suivantes : 
 

-‐ des formations permettant d’acquérir une qualification 
professionnelle figurant dans le répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP) ou une qualification 
reconnue dans les classifications d’une convention collective 
nationale de branche ou un certificat de qualification 
professionnelle. La loi du 8 août 2016 ajoute qu’il peut s’agir 
également de formations permettant d’obtenir une partie 
identifiée de certification professionnelle, classée au sein du 
RNCP et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences ; 

-‐ des actions permettant l’accès au socle de connaissances et de 
compétences. La loi du 8 août 2016 précise qu’il s’agit d’actions 
d’évaluation et de formation. 

-‐ d’accéder à une certification inscrite à l’inventaire établi par la 
Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP). 

  
  

4) Prise en charge par 
les OPCA des dépenses 
de fonctionnement de 
certains établissements  

Les OPCA agréés au titre de la professionnalisation et du CPF pourront 
prendre en charge, selon des critères définis par décret, les dépenses de 
fonctionnement des établissements d’enseignement privés du second 
degré à but non lucratif qui sont liés à l’Etat par un contrat d’association ou 
qui sont habilités à recevoir des boursiers nationaux. Ces établissements 
devront concourir, par leurs enseignements technologiques et 
professionnels, à l’insertion de jeunes sans qualification. La liste de ces 
établissements sera fixée par arrêté. 

  
  

5) Obligation 
d’information des 
organismes de formation, 
des établissements 
d’enseignement et des 
CFA 

Organismes de formation : 
Les organismes de formation doivent informer les organismes qui 
financent la formation, du début, des interruptions et de l’achèvement de 
la formation, pour chacun de leurs stagiaires et leur communiquer les 
données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle 
dont ils disposent sur ces stagiaires. 
Les conditions de cette information doivent être définies par décret. 
 
 
Etablissements d’enseignement scolaire et CFA : 
Jusqu’à présent, les établissements d’enseignement scolaire disposant 
d’une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des 
statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou 
apprentis aux examens, concours et diplômes qu’ils préparent. Ces 
établissements diffusent également une information générale sur les taux 
de poursuite d’études et d’insertion professionnelle dans chacun des 
domaines qui les concernent. 
La loi du 8 août 2016 étend cette obligation de publication aux 
établissements scolaires du second degré et aux centres de 
formation d’apprentis. Ces établissements et centres doivent 
également rendre public le taux d’insertion professionnelle des élèves, 
par diplôme, dans les douze mois suivant l’obtention des diplômes 
auxquels ils les préparent.  
 
Par ailleurs, un élève ou apprenti ne peut s’inscrire dans un cycle ou une 
formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de 
réussite et d’insertion professionnelle correspondants. 
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LES DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPRENTISSAGE 
 
 

 

  
1) Allongement de la 
limite d’âge pour le 
contrat d’apprentissage 

Sauf cas particuliers, un contrat d’apprentissage ne peut normalement être 
conclu qu’avec un jeune âgé de 16 à 25 ans. 
La loi du 8 août 2016 repousse cette limite d’âge à 30 ans, à titre 
expérimental et dans les régions volontaires. 
 
Cette expérimentation va être conduite du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2019, un rapport devant ensuite être remis par le Gouvernement 
au Parlement afin de décider d’une éventuelle généralisation. 

  
  

2) Formation à distance 
des apprentis 

Les enseignements dispensés dans un CFA ou une section d’apprentissage 
pourront, dorénavant, être effectués en tout ou partie à distance. 
Le CFA devra assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis dont la 
formation est dispensée à distance. 

  
  

3) Apprentissage dans 
les groupements 
d’employeurs 

La loi du 8 août 2016 clarifie la mise en œuvre de l’apprentissage dans les 
groupements d’employeurs. Ainsi, lorsque l’apprenti est recruté par un 
groupement d’employeurs, les dispositions relatives au maître 
d’apprentissage sont appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice 
membre de ce groupement. 
 
Pour rappel, le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à 
l’acquisition par l’apprenti des compétences nécessaires à l’obtention du 
titre ou du diplôme préparé, en liaison avec le CFA. 
 
Le nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis simultanément dans 
une entreprise ou un établissement est fixé à deux pour chaque maître 
d’apprentissage. 
 
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée 
d’un maître d’apprentissage : 
 

-‐ les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du 
domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du 
titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, 
justifiant de 2 années d’exercice d’une activité professionnelle en 
relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ; 

-‐ les personnes justifiant de 3 années d’exercice d’une activité 
professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme 
ou le titre préparé et d’un niveau minimal de qualification déterminé 
par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion ; 

-‐ les personnes possédant une expérience professionnelle de 3 ans 
en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti après 
avis du recteur, du directeur régional de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale. L’absence de réponse dans un 
délai d’un mois à compter de la saisine de l’autorité compétente 
vaut avis favorable. 
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4) Octroi d’une aide à la 
recherche du premier 
emploi pour les 
apprentis et jeunes 
diplômés 

La loi du 8 août 2016 a mis en place une aide à la recherche du premier 
emploi (ARPE) pour les jeunes de moins de 28 ans qui ont obtenu, depuis 
moins de 4 mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité 
professionnelle et qui sont à la recherche d’un emploi. 
 
Cette aide, non imposable et exonérée de charges sociales, est accordée 
selon le cas par le Ministère de l’Education Nationale ou le directeur général 
du CROUS pour une durée de 4 mois, à la demande du jeune.  
 
Elle est mise en œuvre dès la rentrée 2016 et concerne à la fois : 
 

-‐ les jeunes diplômés issus de l’enseignement scolaire et 
supérieur, qui bénéficiaient d’une bourse ; 

-‐ les apprentis diplômés de l’enseignement scolaire et supérieur, 
sous conditions de ressources équivalentes à celles des boursiers. 

  
  

5) Taxe d’apprentissage Allongement de la liste des bénéficiaires du hors quota 
La loi allonge la liste des établissements auprès desquels les entreprises 
peuvent se libérer du « hors quota » de la taxe d’apprentissage en y 
intégrant certains établissements privés du second degré gérés par des 
organismes à but non lucratif. 
 
 
Répartition des fonds libres de la taxe d’apprentissage par le conseil 
régional 
Les règles relatives à la répartition des fonds libres de la fraction « quota » 
de la taxe d’apprentissage et de la CSA seront modifiées dans deux régions 
volontaires et à titre expérimental. 
 
Cette dérogation permet au président du Conseil régional de décider de la 
répartition de ces fonds, sur proposition des OCTA. 
 
Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2019. 
 
Cette disposition remet en cause le principe d’affectation des fonds libres 
par les branches professionnelles. Aussi, afin d’éviter que les fonds de la 
taxe d’apprentissage soient affectés à des établissements ne préparant pas 
les jeunes à nos métiers, nous incitons fortement les entreprises de Travaux 
Publics à flécher les fonds vers les établissements de la profession. 

  
  

 


