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VOS CLIENTS SONT
SUR INTERNET, ETVOUS ?

Développez votre activité sur le web et boostez votre visibilité
avec nos solutions e-commerce. Plus d’info sur www.bpalc.fr

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du
CMF et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – BP 40124 – 57021 Metz
Cedex 1 – 356 801 571 RCS Metz – Société de courtage et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127. Crédit photo : Getty Images
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ÉDITORIAL

LA THÉORIE DU
PASSAGE À L’ACTE

ÉTUDIANTS DESMÉTIERS DANS 6MOIS ?
La rentrée de septembre 2021 peut vous paraitre loin. Pourtant c’est maintenant qu’il faut l’envisager.
La première chose à savoir est que plus tôt vous contacterez la CMA 57, meilleure sera votre arrivée
et intégration au Campus des Métiers de Moselle.
L’équipe de développeurs de l’apprentissage de la CMA 57 peut vous proposer
un accompagnement gratuit et individualisé pour vous expliquer en quoi consiste
l’apprentissage, ses avantages et comment s’y prendre pour s’inscrire, trouver une
entreprise d’accueil, etc.

I
l y a 22 ans, la formulation « L’Artisanat, première entreprise de France »
était inventée et affichée pour montrer le poids des centaines de milliers
d’entreprises qui maillaient notre territoire. Depuis le secteur de l’artisanat
n’a cessé de se renforcer avec plus de 500.000 unités pour atteindre en 2021

près de 1,3 millions d’entreprises artisanales. Plus que jamais, il conserve donc
ce titre et atteste que la transmission s’est opérée entre deux générations tout en
attirant de nouveaux créateurs et profils.

Les enquêtes d’opinion menées à l’époque indiquaient un taux d’attachement
très fort des français à l’artisanat et révélaient que ceux-ci le considéraient à
bien des égards comme une formidable voie d’insertion professionnelle mais…
pas pour leurs enfants. Un constat que les analystes de l’époque résumaient
en écrivant que tous les signaux étaient au vert mais qu’il manquait juste « le
passage à l’acte » via l’apprentissage.

Cette théorie du « passage à l’acte » est depuis quelques années en train de
s’ébranler tant le visage des apprentis est en totale mutation. Fini l’image du
« cancre » que l’on envoyait au CFA pour « faire quelque chose de sa vie ». Les
CFA sont devenus des campus et les apprentis des étudiants des métiers. Cette
récente terminologie reflète le nouveau visage de l’apprentissage qui accueille
aussi bien de jeunes lycéens bien déterminés à s’épanouir dans un métier, que
des étudiants ou salariés soucieux de donner du sens à leur cursus et future
activité professionnelle. Le « passage à l’acte » s’opère de plus en plus souvent
et, mieux encore, se revendique avec fierté comme un choix de vie, comme la
concrétisation d’une passion au service des autres.

Cette notion d’altérité qui s’affirme plus que jamais dans l’artisanat s’inscrit en
opposition avec une société devenue au fil du temps de plus en plus individualiste.
La crise de la Covid-19 a au moins le mérite de rappeler que les artisans et les
apprentis sont nos véritables interlocuteurs de proximité et que ce qu’ils font, ils
le font avant tout pour nous.

En encourageant nos enfants et proches à s’engager dans l’apprentissage, nous
participons à défendre des valeurs, à rendre plus fort l’artisanat et in fine à nous
construire un monde meilleur, apaisé et solidaire.

LILIANE LIND - Présidente de la CMA 57

C’EST QUOI LE CAMPUS DES MÉTIERS ? RDV D’ORIENTATION
CHAQUE MERCREDI !

Le Campus des Métiers de la Moselle est le lieu de formation aux
métiers de l’artisanat de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Moselle (CMA 57). Il est constitué de 3 CFA situés à Metz,
Forbach et Thionville.
Ces 3 centres forment en alternance des jeunes de 16 à 25 ans
dans de nombreux métiers (industries graphiques, technicien
en énergies renouvelable, prothésiste dentaire, carrosserie et
mécanique auto, vente en boulangerie, esthétique, coiffure,
boucherie-charcuterie-traiteur-poissonnerie, électrotechnique et
environnements connectés, boulangerie-pâtisserie, etc).
Le taux de réussite aux examens est de 91%. 80% des
apprentis du Campus des Métiers de la Moselle sont embauchés
dans les 6 mois après l’obtention de leur diplôme. Des résultats
sans équivalent en Moselle permettent d’intégrer l’Artisanat, la
première entreprise de France.

Chaque mercredi (de 14H à 15H) la CMA 57 propose en ligne un
webinaire pour présenter le Campus des Métiers de la Moselle, ses
CFA et l’organisation de la scolarité entre le centre et l’entreprise
d’accueil. Ce rendez-vous hebdomadaire est une bonne solution
pour en savoir davantage sur l’apprentissage et sur les nombreuses
opportunités d’emploi.
Pour assister de chez vous à ce webinaire, inscrivez-vous à
l’adresse suivante : webinaire@cma-moselle.fr
La CMA 57 propose aussi sur son site internet (www.cma-moselle.
fr) un univers interactif sur l’apprentissage afin d’apprendre et de
vous projeter au travers d’un module participatif.
Enfin, il vous est possible de retrouver de nombreuses vidéos sur
l’apprentissage en vous rendant sur la chaîne YouTube CMA 57.
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NOM : Prénom :
Téléphone : E-mail :
❏ Souhaite bénéficier gratuitement d’une étude personnalisée pour devenir étudiant.e des
métiers-apprenti.e en septembre 2021

Est intéressé.e par le CFA de ❏ Metz ❏ Forbach ❏ Thionville
Coupon à renvoyer par voie postale (CMA 57 – Direction de la Formation – 5 boulevard de la Défense – CS 85840 –
57078 METZ CEDEX 3) ou par e-mail (serviceclient@cma-moselle.fr)


