
 

 

 

 

 

Orléans, le 6 mai 2021 

POSE DE LA PREMIERE PIERRE 

DU CFA INTERPROFESSIONNEL DE BLOIS 
Par le président de la Région Centre-Val de Loire 

aux côtés de la Vice-Présidente de la Région Centre-Val de Loire, déléguée à 

l’Education et à l’Apprentissage, 

du 1er Vice-Président de la Région Centre-Val de Loire et Maire de Blois ; 

du Président de la Chambre de Métiers  et de l’Artisanat de Loir-et-Cher ; 

et de l’ensemble des partenaires financiers du projet. 

le mercredi 12 mai 2021 à 15h. 

au CFA – 12 rue François Billoux à Blois (41) 
 

Construit en 1977/1978, le CFA Interprofessionnel de Blois est l’un des CFA de la région les plus 

importants en termes d’effectifs avec 1 150 apprentis accueillis par an. 
 

Bien que régulièrement entretenu, le bâtiment est aujourd’hui vétuste et les locaux sont 

inadaptés aujourd’hui aux évolutions des formations et des métiers.  
 
 

Le nouveau CFA, le fruit d’un projet « participatif » :  

Une large concertation a été menée depuis 2014 pour construire un établissement du futur 

répondant aux défis environnementaux et numériques. L’acte fondateur de cette nouvelle 

reconstruction repose sur « la formation tout au long de la vie » et la démarche engagée par la 

Région « Lycée et CFA du Futur » avec une articulation et une complémentarité forte 
apprentissage/formation continue au service des entreprises et des apprenants.  
 

Le projet prévoit une surface d’œuvre (SDO) de 12 300 m² pour une SDO actuelle de 

10 250 m². L’augmentation des surfaces concerne notamment l’atelier maintenance automobile 

et les laboratoires alimentation actuellement trop exigus. L’empreinte foncière du CFA va être 

augmentée par l’intégration de l’ancien site du CFA BTP. Le futur CFA disposera ainsi d’un terrain 

de 4,6 hectares.   
 

Les axes structurants du projet : 
→ Le positionnement de l’apprenant au cœur du dispositif de formation avec un 

renforcement de l’accompagnement des publics les plus fragiles : mineurs non 

accompagnés, handicapés, jeunes en situation d’échec scolaire.  
 

→ Articulation renforcée entre enseignement général et enseignement 

professionnel dans une logique de pôles métiers.  
 

→ Des parcours de formation adaptés aux profils des apprenants.  
 

→ Une pédagogie de l’alternance renouvelée avec une entreprise qui occupe toute sa 

place au sein du parcours de formation.  
 

→ L’intégration des outils TIC dans les pratiques pédagogiques.  
 

→ La prise en compte des dimensions culturelles, citoyennes et éco-responsables.  
 

→ Le développement de la culture entrepreneuriale chez les apprenants. 
 

Cette opération de reconstruction d’envergure dont le coût est estimé à 

30 454 000 € bénéficie d’un soutien financier de la Région Centre-Val de Loire de 

25 000 000 €. Le reste est financé par les partenaires du territoire (Ville de Blois, 
Agglopolys, Département, CC Territoires Vendômois, CC du Romorantinais et du Menestois, 

CC Sologne des Rivières, CC Val de Cher-Controis, CC Beauce-Val de Loire), les Opérateurs 

de Compétences AKTO, OPCO Mobilité, l’OPCO Commerce et l’ANFA pour la Branche 

Professionnelle de l’automobile. 
 
Contact Presse Région Centre-Val de Loire 
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