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JOURNEE DE PROMOTION DE L’APPRENTISSAGE 
 

Le FSPMA – Mouvement Associatif Région Sud PACA, organise une journée de promotion 

de l’apprentissage en partenariat avec le CFA Futurosud. 

 

Cette journée sera notamment l’occasion pour les associations adhérentes au FSPMA de 

connaître toutes les modalités d’embauche de contrats d’apprentissage pour leurs structures, 

mais aussi de débattre des enjeux que représentent ces contrats pour le monde associatif de 

manière générale. 

 

Seront aussi invitées à se joindre à cette journée de débat, des structures de jeunesse et 

d’insertion, autant d’acteurs de l’emploi dans notre région qui seront réunis lors de cette 

journée et qui pourront participer au débat sur les enjeux du contrat d’apprentissage. 

 

Conférences et débats seront au programme de cette journée, qui aura lieu dans la salle 

d’accueil du CRIJ Paca. 

 

Promotion de l’apprentissage  Le mercredi 26 juin de 13h30 à 17h30  

                                                     Au CRIJ PACA (96 La Canebière, 13001 Marseille) 

 

Enjeux   

 

 Contribuer au développement des compétences du capital humain des associations afin 

de réussir leurs adaptations face aux mutations, et favoriser le développement de 

l’emploi des jeunes dans les structures associatives en particulier par l’apprentissage.  

 

 Promouvoir et faciliter la politique d’accueil de d’apprentis et de stagiaires dans les 

associations. 

 

Programme  

 

 Accueil : 13h30 – 14h 

 Interventions : 14h – 15h  

Présentation générale de la journée : Yannick Gallien, Président du Mouvement  

Associatif Région Sud PACA 

Présentation des avantages et intérêts de l’apprentissage dans notre secteur : Pierre 

Mariné, Président de la Fédération Nationale des CFA Animation, Tourisme et Sport 

Présentation des actions du CFA Futurosud, et des modalités du contrat 

d’apprentissage : Sabrina Laloyaux, Assistante de formation au CFA Futurosud 

Présentation de l’Emploi Associatif en Région PACA : Clément Revillion, Chargé de 

mission au Mouvement Associatif Région Sud PACA 

Témoignages de jeunes en contrats d’apprentissage 

 Débat et échanges entres les participants: 15h15 – 16h30 

Avantages et possibilités des contrats d’apprentissage pour les associations 


