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VAD/A01 – DEMANDE D’OUVERTURE DE FORMATION EN APPRENTISSAGE 

 

 

POURQUOI FAIRE UNE DEMANDE D’OUVERTURE DE FORMATION EN APPRENTISSAGE ? 

Toute ouverture de nouvelle formation en apprentissage a une incidence : 
Sur l’offre de formation du GRETA-CFA AQUITAINE s’il s’agit d’une formation en groupe autonome ; 
Sur la carte des formations scolaires, s’il s’agit d’une formation en mixité de publics scolaires/apprentis. 
 

 Dans une recherche de cohérence de l’offre globale, les demandes se doivent d’être étudiées afin de 
s’assurer de leur validité financière et de leur faisabilité : non concurrence interne au GRETA-CFA 
AQUITAINE, adhésion et préparation de l’équipe pédagogique, capacité des ressources humaines et 
matérielles… 

COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE D’OUVERTURE DE FORMATION EN APPRENTISSAGE ? 

La demande est initiée par le chef d’établissement où se déroulera la formation.  
Les demandes sont à transmettre : 

➢ à la DAFPIC (ce.dafpic@c-bordeaux.fr)  
➢ au GRETA-CFA AQUITAINE (direction@greta-cfa-aquitaine.fr). 

 

Le dossier est élaboré par l’établissement demandeur, avec l’aide du CFC et/ou du conseiller 
apprentissage, en y associant les corps d’inspection et le directeur d’agence dont relève la formation. 
Le GRETA-CFA AQUITAINE et la DAFPIC réalisent les analyses d’opportunités du dossier déposé et de 
l’adéquation avec les critères les concernant et adressent leur avis final à l’établissement demandeur ainsi 
qu’au directeur d’agence dont relève la formation :  
- Le GRETA-CFA AQUITAINE pour les ouvertures en groupe autonome, 
- La DAFPIC pour les demandes en mixité scolaires/apprentis, 
La procédure ci-après précise le circuit de la demande. 

RESSOURCES 

Dossier pour demande d’ouverture d’une formation en apprentissage : boîte à outils Apprentissage 
VAD/A01 – Ann. 1 Dossier « Demande d’ouverture de formation en apprentissage » 
https://web.dafpic-bordeaux.com/vademecum-apprentissage/ 

 
PROCEDURE POUR UNE OUVERTURE D’UNE FORMATION EN APPRENTISSAGE 

Elaboration du dossier de demande d’ouverture 

Demande portée par le chef d’établissement où se déroulera la formation. 

Dossier élaboré par l’établissement, avec l’aide du DDFPT, du CFC de la filière de la formation et du   conseiller 

apprentissage du GRETA-CFA AQUITAINE (dossier en annexe). A noter que l’avis des corps d’inspection est 

indispensable dans l’instruction du dossier. 

Le dossier est transmis en même temps : 

• à la DAFPIC, 

• au GRETA-CFA AQUITAINE, 

• au directeur de l’agence dont relève la formation (agences sectorielles ou territoriales). 
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Commissions d’étude d’ouverture : 

- Une commission avant les vacances de Toussaint 

- Une commission avant les vacances de Noël 

- Une commission avant les vacances d’hiver 

- Une commission avant les vacances de printemps 

- Une commission courant juin 

Demande d’ouverture  

d’un groupe  autonome en apprentissage 

Demande d’ouverture 

en mixité (scolaire/apprentissage) 

Analyse en commission. 

Critères d’évaluation GCA : 

• Équilibre financier (à minima), 

• Non concurrence interne 
(FC/apprentissage), 

• Equipements et plateaux techniques. 

Critères d’évaluation DAFPIC : 

• Equilibre carte des formations, 

• Mission de service public, 

• Besoin économique. 

Analyse en commission. 

Critères d’évaluation DAFPIC : 

• Evolution des effectifs, 

• Besoin économique (contexte 
économique, démographique), 

• Investissements nécessaires en équipements, 

• Equilibre carte des formations, 

• Formation à la mixité. 

Critères d’évaluation GCA : 

• Equilibre financier, 

• Non concurrence interne  (FC/apprentissage) 

 

 

Transmission du dossier au GRETA-CFA AQUITAINE  et à la DAFPIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande d’ouverture de formation en apprentissage 

Décision finale. 

Notification de la décision finale par la direction du 

GRETA-CFA AQUITAINE au chef d’établissement      

porteur du projet, au directeur d’agence dont relève 

la formation et à la DAFPIC 

Décision finale. 

Notification de la décision finale par la DAFPIC au 

chef d’établissement porteur du projet, au 

directeur d’agence dont relève la formation et au 

GRETA-CFA AQUITAINE 

 


