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Spécial 20 ans
« 20 ANS D’APPRENTISSAGE INDUSTRIEL »

Que

de chemin parcouru depuis notre première rentrée et ses 4 apprentis
ingénieurs ! En 20 ans, 7 500 jeunes ont été formés au CFAI Alsace et à l’ITII
Alsace. Bien plus que l’importance de ce chiffre, ce sont avant tout, la qualité
de notre partenariat avec les entreprises et l’insertion professionnelle de nos
apprentis qui sont remarquables.
Si nous en sommes là aujourd’hui, c’est aussi grâce au travail accompli par les
collaborateurs du CFAI Alsace durant ces 20 années. Nous pouvons être fiers
de former chaque année 1200 apprentis, à 20 diplômes, dans nos 4 centres de
formations et avec nos 8 partenaires pédagogiques.

« une école de vie»

Cet anniversaire est également l’occasion pour moi, de réaffirmer les valeurs
de l’apprentissage. Loin de n’être qu’une transmission de savoir-faire, c’est une
école de vie qui permet de favoriser le lien entre les anciens et les plus jeunes
répondant ainsi aux besoins d’emploi à moyen et long terme des entreprises.
C’est aussi un engagement de convictions. Tous réunis, venant d’horizons différents, gardons nos propres valeurs. Notre richesse, c’est votre différence.
Je tiens également à vous faire part de ma satisfaction d’avoir contribué à la
mise en place d’un véritable « Pôle de la Métallurgie » à Eckbolsheim. Il
marque le soutien considérable de l’UIMM dans la formation des jeunes en
apprentissage et le dynamisme de notre branche professionnelle en matière
d’emploi.
20 ans, ce n’est pas non plus uniquement le moment de dresser un bilan. Un
tel anniversaire doit être aussi l’occasion de préparer l’avenir et d’entrevoir nos
nouveaux défis. « La vie est finie quand tu ne surprends plus personne ».
Comptez sur nous pour continuer à vous surprendre. Nous vous étonnerons
parce que là où il y a une volonté, il y a un chemin.

La citation
« Les jambes de 20 ans sont
faites pour aller au bout du
monde ».
Christian Bobin

Les chiffres

7500 apprentis formés
en 20 ans

1100 entreprises
partenaires en 20 ans
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HISTORIQUE...

C’est en septembre 1991 que l’aventure commence ! Pierre Gangloff, Président de
la Chambre Patronale des Industries Mécaniques du Haut-Rhin et Marcel Rudloff,
Président du Conseil Régional, signent une convention qui donne naissance au
CFAI Haut-Rhin.
Trois ans plus tard, en 1994, le CFAI Bas-Rhin (CFAI AIR) voit le jour sous l’impulsion de la Chambre Syndicale de la Métallurgie représentée par Jean-François Aby.
Depuis ces actes fondateurs, le CFAI Haut-Rhin, le CFAI Bas-Rhin puis le CFAI Alsace (2005) ont connu une croissance remarquable. Aujourd’hui, le CFAI Alsace est
l’acteur majeur de la formation de jeunes en apprentissage dans les métiers de
l’Industrie.

LES DATES CLES
2011 : ouverture du nouveau centre de
Strasbourg (Eckbolsheim)
1210 apprentis

2007 : le cap des 1 000 apprentis
est franchi

2005 : création du CFAI Alsace

2006 : ouverture du
centre de Reichshoffen

881 apprentis

2002 : mise en place du BAC PRO 3 ans
1999 : ouverture du centre actuel
de Colmar

1997 : ouverture du centre actuel de Mulhouse
1994: :création
créationdu
du CFAI
1994
Bas-Rhin.
CFAI Bas-Rhin
12 apprentis

1991 : création du CFAI Haut-Rhin
4 apprentis
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2012...
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4 CENTRES DE FORMATION

20 DIPLOMES
BAC PRO

/ BTS / INGENIEUR

• Maintenance et Systèmes automatisés
• Productique mécanique informatisée
• Chaudronnerie industrielle
• Informatique industrielle,
communicants, électronique

Centre de Reichshoffen

réseaux

• Informatique
• Electrotechnique et Energie

8 PARTENAIRES

PEDAGOGIQUES

Centre de Mulhouse

BAC PRO / BTS
•
•
•
•

Lycée
Lycée
Lycée
Lycée

Alphonse Heinrich - Haguenau
Couffignal - Strasbourg
des Métiers Charles de Gaulle - Pulversheim
Philippe Charles Goulden - Bischwiller

Formation d’ingénieurs

Centre de Colmar

•
•
•
•

CNAM Alsace
ENSISA de Mulhouse
INSA de Strasbourg
Télécom Physique Strasbourg (ex ENSPS)

DES PROJETS

…

• Lancement d’un nouveau dispositif de formation prenant en compte le
niveau de chaque apprenti.
• Ouverture d’une formation d’ingénieur en Génie Electrique avec l’INSA de
Strasbourg à la rentrée 2013.
Centre de Strasbourg (Eckbolsheim)

• Participation à l’organisation des finales nationales des Olympiades des
métiers à Strasbourg en 2015.
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SACE…
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LES DATES CLES

2010

2009

2008

LES PARTENAIRES

PEDAGOGIQUES

Ouverture de la filière d’ingénieur en
Technologies de l’Information et de la
Communication pour la Santé avec
l’ENSP Strasbourg qui est devenue Télécom Physique Strasbourg.

Ouverture des filières d’ingénieurs en
Systèmes de Production avec l’ENSISA
Mulhouse et en Informatique avec l’EI
CNAM.

Ouverture de la filière d’ingénieur en
Génie Climatique et Energétique avec
l’INSA Strasbourg.

1994

Ouverture de la filière d’ingénieur en
électronique et informatique industrielle
avec l’ENSP Strasbourg.

1991

Création de l’ITII Alsace
Ouverture de la filière d’ingénieur mécanique avec l’ENSAIS.

ITII Alsace - promotion Pierre Gangloff 2011-2014

296

apprenants sont actuellement à l’ITII Alsace
(278 apprentis et 18 stagiaires en formation continue).

497 ingénieurs diplômés depuis la création de l’ITII
Alsace.
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