
 

 

 

 

 

Lundi 28 mai toute la journée 

À l’occasion de la journée spéciale de l’apprentissage, les 44 stations du réseau France Bleu et les 

24  antennes régionales de France 3 consacrent une journée découverte à cette filière qui connaît un succès 

grandissant auprès des 16-25 ans. 

Informations pratiques, portraits et interviews d’apprentis et d’employeurs, reportages dans des centres 

de formation, invités…  La journée est riche d’échanges autour de cette filière qui associe formation chez 

un employeur et enseignements dispensés dans des centres de formation d’apprentis (CFA). 

 

Parmi les rendez-vous de cette journée : 

 

En plus de l’antenne nationale qui propose des thématiques dans la matinale et Une Heure en 

France… 

 Des invités et des témoignages dans les matinales et les matinées qui présentent 

cette filière et répondent en direct aux questions des auditeurs… 

À partir de 9 h Dans La Vie en Bleu - Les Experts (France Bleu Isère, France Bleu Breizh Izel, France Bleu Limousin, France 

Bleu Pays basque, France Bleu Belfort Montbéliard, France Bleu Occitanie…) 

Des apprentis et d’anciens apprentis évoquent leur expérience dans les métiers de bouche, les métiers du tertiaire, du 

bâtiment… et partagent les bonnes pratiques. 

L’après-midi : France Bleu Gard Lozère, France Bleu Creuse entre autres valorisent des initiatives innovantes pour 

l’apprentissage numérique… 

 

 Des portraits d’apprentis… 
            Sur France Bleu Poitou, France Bleu Creuse, France Bleu Touraine… 

 
 

Le 22 mai 2018  



 Le point sur la réforme de l’apprentissage, le recrutement, les besoins… 
             Sur France Bleu Drôme Ardèche, France Bleu Maine qui échangent avec des représentants de Chambres de 

commerce et d’industrie (CCI), de centres de formation d’apprentis (CFA), de la formation professionnelle pour adultes 

(AFPA), le responsable d’une antenne de groupements d’établissements pour la formation continue (GRETA) pour 

France Bleu Berry, de lycées pour France Bleu Maine… 

 

 Sur les sites de France Bleu… 

              La « Une » du site francebleu.fr sera consacrée à l’apprentissage. Et sur tous les sites du réseau France Bleu : 

des articles, des portraits d’entrepreneurs qui présentent la filière et expriment leurs besoins, leurs difficultés… 

 

 Sur les réseaux sociaux  
                        Des vidéos avec des portraits d’entreprises qui recrutent des apprentis, des interviews d’apprentis qui  

parlent de leur entreprise… 

 
 

 
 

Le talk du matin près de chez vous 
14 matinales de 52 minutes pour tout ce qu’il faut savoir sur l’apprentissage avec des infos pratiques (formations, 

alternance, métiers, statuts, salaires, diplômes…), des reportages dans les entreprises xx et des rencontres avec des 

apprentis. 

Acteurs de terrain, formateurs et employeurs se retrouvent sur les plateaux des émissions pour un moment de débat 

et d’échanges. 

 

9h50 le matin Le talk du matin près de chez vous 
14 matinales de 52 minutes pour tout ce qu’il faut savoir sur l’apprentissage avec des infos pratiques (formations, 

alternance, métiers, statuts, salaires, diplômes…), des reportages dans les entreprises xx et des rencontres avec des 

apprentis. 

Acteurs de terrain, formateurs et employeurs se retrouvent sur les plateaux des émissions pour un moment de débat 

et d’échanges : 

• En Normandie, avec Malika Ménard    

• À Paris Île-de-France, avec Charlotte Le Grix de La Salle       

• Dans les Pays de la Loire, avec Alicia Fall       

• En Bourgogne-France-Comté, avec Pascal Gervaize       

• En Alsace, avec Hervé Aeschbacher       

• En Lorraine-Champagne-Ardenne, avec Valérie Alexandre      

• En Occitanie, avec Mickael Potot       

• En Nouvelle-Aquitaine, avec Christophe Zirnhelt  

• En Auvergne-Rhône-Alpes, avec Alain Fauritte      

• Dans les Hauts-de-France, avec Thibaut Rysman      

• En Bretagne, avec Laurence Postic  

• En Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec Carine Aigon     

• En Centre-Val de Loire, avec Éloïse Bruzat et Jérémy Allebée   

• En Corse, avec Laurent Vitali et Caroline Ettori 
  

Éditions du 12/13, 19/20 et Soir 3 
Enquêtes et reportages sur l’apprentissage, les sources de financement… et des rencontres avec des apprentis dans 

les CFA des régions. Toute l’actualité locale, régionale et nationale sur cette filière avec les 24 rédactions régionales et 

l’édition nationale de France 3. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/9h50-nord-pas-de-calais


 

Inseme 
Présenté par Celia Petroni, à 12 h 25 sur France 3 Corse 

Au sommaire : L’offre de formation dans un centre de formation d'apprentis ;  la formation « Histoire et patrimoine » 

de l'AFPA, dispensée aux élèves en hôtellerie.  

Invités : Christophe Storaïi directeur du CFA Univ, François Cipriani et de L'AFPA Dominique Lanzalavi, intervenant au 

sein de l'AFPA. 

 

Case « Qui sommes-nous ? » 
À 22 h 30 : 
 

• En Nouvelle-Aquitaine et Grand Est : « Les Cuisiniers de Treignac » 
Un film de Sophie Bensadoun - Coproduction France 3 Nouvelle-Aquitaine/Nord-Ouest Docu.  

Chaque année, le lycée hôtelier de Treignac en Corrèze accueille entre 15 et 25 nationalités différentes de jeunes 

migrants mineurs sans famille, en quête du CAP cuisine française. 

 

• En Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire : « Les mains à la pâte » 

Un film réalisé par Bruno Ulmer. 
Pendant une année, Bruno Ulmer a suivi un groupe d’apprentis boulangers du CFA d'Orléans. Muni de sa caméra, il a 

accompagné le parcours de ces jeunes en formation, les suivant au plus près dans leur quotidien, au CFA, chez leurs 

patrons, chez eux, recueillant leurs paroles, leurs souhaits, leur avenir… 

 

À 23 h 30 

• En Nouvelle-Aquitaine : « Prosper et la jeunesse pétillante » 
Un film de Laurence Kirsch. 

L'ouverture de la grande porte crée un appel de lumière. Avec la lumière s'engouffrent des silhouettes juvéniles. Ce 

sont des élèves qui entrent au Centre de Formation d'Apprentis. C'est jour de rentrée ! L'homme qui ouvre la porte, 

accueille les jeunes en déclamant cette phrase : « Bienvenue Jeunesse Pétillante dans le temple du savoir, éteignez vos 

dernières cigarettes et soyez boulimiques de la connaissance, car la connaissance libère ».  

• En Centre-Val de Loire : « Les Cuisiniers de Treignac » 

 
Sur les sites internet et les 23 pages Facebook des antennes régionales de France 3 

Des Facebook lives, des portraits, des interviews, des grands formats, des publications d'offres d'employeurs ou des 

propositions de service de futurs apprentis .... à liker, partager ou commenter. 

CONTACT PRESSE FRANCE 3 

Corinne LARUN     01 56 22 75 25   /  06 12 81 39 11   / corinne.larun@francetv.fr 

 
 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE FRANCE BLEU 

 Paule PAGANON       01 56 40 12 78    / 06 03 80 62 56   /    paule.paganon@radiofrance.com 

 

Écoutez, on est bien ensemble                                                                                                                               
www.francebleu.fr 

Radio France met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de fichiers de contacts dans le cadre d’opérations d’information et de 
communication externes, l'envoi d’informations relatives aux activités de Radio France et la réalisation de statistiques. Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition au traitement des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer 
à l’adresse suivante : relationspubliques@radiofrance.com en précisant l’objet de votre demande. 
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