CHARTE APPRENTEAM 37
PROMOTION ET VALORISATION DE L’APPRENTISSAGE EN INDRE ET LOIRE

_________________________

APPRENTEAM 37 est un collectif œuvrant dans un intérêt commun : la promotion et le développement de l’apprentissage au quotidien.
Ce collectif s’appuie sur l’analyse des besoins en matière d’apprentissage sur notre territoire.
Les acteurs d’APPRENTEAM 37 sont :
 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire,
 11 CFA : CFA de Tours-Fondettes Agrocampus, CFA de la Propreté, CFA des Compagnons du Devoir, CFA Ville de Tours, Campus
des Métiers et de l’Artisanat, BTP CFA 37, CFAI Centre, l’AFTEC, CFA-MIPC Groupe IMT, CFA de l’Académie Orléans-Tours,
CFA de la MFEO,
 La Mission Locale de Touraine,
 Le Centre d’Aide à la Décision (CAD) de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Les acteurs d’APPRENTEAM 37 s’engagent à :
 Promouvoir l’apprentissage par différents moyens et tout au long de l’année ;
 Accompagner les jeunes dans l’élaboration de leur projet professionnel ;
 Soutenir les employeurs dans l’intégration professionnelle des jeunes ;
 Analyser, concevoir, réaliser, évaluer les conditions favorables à la réalisation du projet professionnel ;
 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’actions annuel.
Dans le respect :
 De la pérennité des moyens humains et matériels de chacun ;
 Des contraintes inhérentes à chaque structure ;
 De l’acceptation des prises de décisions courantes en cas d’absence aux réunions de coordination.
En se regroupant les acteurs d’APPRENTEAM 37 recherchent :
 Une mutualisation de leurs compétences ;
 Une complémentarité dans l’action de leurs structures ;
 La mise en place de réseaux d’entreprises du territoire ;
 La mise en place de partenariats renforcés.
Cinq valeurs ancrent l’action du collectif APPRENTEAM 37 :
 Valorisation
 Mutualisation
 Facilitation
 Dynamisme
 Bienveillance
Les acteurs de la charte APPRENTEAM 37 entendent développer leurs actions en mettant en œuvre une action de communication
commune (support numérique FB, flyers, affiches, badges, mini-flammes, passeports, etc.,) en mobilisant leurs énergies autour
d’évènements locaux : forums, salons, journée découverte métiers, les étoiles de l’apprentissage, le Téléthon, médias…).
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