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SEMAINE NATIONALE DE L’APPRENTISSAGE DANS L’ARTISANAT 

L’artisanat forme et recrute !  
 

Du 27 janvier au 3 février 2023, c’est LA Semaine Nationale de l’Apprentissage dans 
l’Artisanat (SNAA) : UNE semaine d’information et d’immersion pour découvrir 

les 250 métiers de l’artisanat ! Une véritable occasion pour tous de se renseigner sur les 
formations en apprentissage proposées par les 137 CFA du réseau CMA France ; réseau 

leader de la formation par l’apprentissage. 

 

Une semaine consacrée à l’apprentissage pour … :  

Faire naitre des vocations auprès des jeunes et 
sensibiliser les chefs d’entreprise.  

A partir du 27 janvier, le CAMPUS DES MÉTIERS 
DE MOSELLE et ses 3 CFA seront rythmés 
d’évènements divers et variés :  

▪ Visites d’établissements, 
▪ Journées d’immersion, 
▪ Echanges avec les formateurs, apprentis 

  et artisans, 
▪ Rappel des opportunités qu’offre  

  l’Artisanat,  
▪ Reprise du webinaire « Les Mercredis des 

  Métiers »,  
▪ Aides à l’orientation,  
▪ Portes ouvertes, et bien plus encore. 

 

Une semaine destinée à l’apprentissage 
pour … : 

Changer le regard sur ce modèle d’orientation 
et casser les idées préconçues. Choisir 
l’apprentissage, c’est décider de se former 
autrement ! L’apprentissage dans l’artisanat 
repose sur la transmission d’un savoir-faire 

traditionnel et sur une relation de confiance apprenant-maître d’apprentissage. Mais au-delà 
de cette communication de connaissances, la formation par l’apprentissage sait s’adapter et 
s’appuyer sur les innovations pédagogiques. Les CMA poursuivent le développement de la 
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digitalisation de leurs formations pour proposer des parcours sur mesure aux apprentis mais 
aussi, plus en phase avec les rythmes de travail des entreprises. Le CAMPUS DES METIERS DE 
MOSELLE, quant à lui, continue ses travaux d’embellissement afin de proposer des 
équipements modernes et adaptés aux différents métiers enseignés.  

 

Une semaine dédiée à l’apprentissage pour … : 

Faire face aux problématiques de recrutement.  

La reprise progressive de l’activité a entraîné de nouvelles difficultés. Actuellement, de 
nombreux métiers (couvreurs, maçons, bouchers, ...) sont en tension. Pour faire face au 
manque de main-d’œuvre et ne pas mettre un coup de frein à la reprise économique, 
l’apprentissage apparait aujourd’hui comme un pilier, joue un rôle incontestable dans notre 
société en permettant de lutter contre le chômage, offre une main-d’œuvre qualifiée et 
constitue un levier majeur pour une relance durable. Avec, sur le territoire national, 300 000 
entreprises artisanales à reprendre dans les 10 ans à venir, il est plus que jamais nécessaire de 
former la prochaine « génération à l’Artisanat ».   

 

Une semaine de l’apprentissage en parallèle de la Semaine des Services de l’Automobile 
et de la Mobilité (SSAM) pour … :  

Faire découvrir les métiers de l’automobile. 

Le 2 février, le CAMPUS DES METIERS DE MOSELLE – site de Forbach accueillera une trentaine 
de collégiens et de jeunes issus de La Mission Locale secteur Moselle-Est pour en apprendre 
plus sur les métiers de mécanicien de maintenance des véhicules, réparateur en carrosserie 
ou encore peintre en carrosserie. 

Ateliers d’essais peinture, travail de la tôle ou tests de soudure seront mis en place et 
permettront à ces jeunes novices de s’essayer à l’univers auto, en binôme avec nos apprentis. 
Une façon ludique et agréable de présenter un environnement professionnel et de faire 
naitre des vocations.  

Cette journée d’immersion sera menée en partenariat avec l’ANFA (Association Nationale pour 
la Formation Automobile). 

 

Avec plus de 90% des apprentis qui obtiennent un emploi dans les six mois, 
suivant leur formation, l’apprentissage a le vent en poupe et est un choix d’avenir 
qui permet aux jeunes de faire l’expérience du monde professionnel pendant leurs 

études. 
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L’apprentissage dans l’artisanat | Chiffres 
clés 

▪ 110 000 apprentis sont formés par le réseau 
CMA France 

▪ 90% prépare un diplôme de niveau 3 et 4 
▪ 46% des apprentis ont moins de 18 ans 
▪ En Moselle, c’est :  
▪ 1 Campus des Métiers avec ses CFA répartis sur 
▪ 3 sites (Forbach, Metz, Thionville),  
▪ 1 Institut Supérieur National de l’Artisanat 

(ISNA) en prothésiste-dentaire,  
▪ 1100 apprentis formés,  
▪ 42 diplômes différents, 
▪ 1 taux d’insertion professionnel moyen de 94% 

(à 6 mois). 
 

 

Les Mercredis des Métiers 
Webinaire hebdomadaire d’une heure mené par 
l’équipe pédagogique du CAMPUS DES METIERS DE 
MOSELLE en direction des jeunes intéressés par un 
apprentissage et leurs parents. 

Le but de ce rendez-vous en ligne ? 
Répondre à leurs interrogations, présenter la 
multiplicité du secteur et des métiers de 

l’artisanat, partager de précieux conseils dans le 
choix de son orientation, aider dans la recherche de 
contrat, …. 

▪ Webinaire gratuit 
▪ Reprise le 1er mars 
▪ Un RDV d’une heure de 14h à 15h 
▪ Inscription sur : webinaire@cma-moselle.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez votre CMA !  
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