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La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est l’organisation 

professionnelle représentative des 16 000 entreprises artisanales du bâtiment en Bretagne. 

Elle a pour missions de promouvoir, défendre et représenter l’artisanat du Bâtiment. 

 

 
 

APPRENTISSAGE ET FRACTURE NUMERIQUE, 

LA CAPEB MOBILISEE 
 

 

Le réseau CAPEB en Bretagne a décidé de fournir des ordinateurs pour les apprentis qui n’ont 

pas accès à l’équipement nécessaire pour suivre les cours à distance. Dans la perspective d’une 

reconstruction solide de l’économie locale, la CAPEB a fait le choix de soutenir l’économie 

circulaire et de travailler avec une entreprise rennaise d’insertion spécialisée dans le recyclage 

et la valorisation d’électroménager et matériel informatique.  

 

L’APPRENTISSAGE AU CŒUR DU BATIMENT 

Le Bâtiment est un acteur majeur dans le champ de l’emploi et de la formation. Quelle que soit 

la conjoncture économique, le secteur doit recruter près de 8 000 personnes par an, 

uniquement pour renouveler son appareil de production. L’apprentissage reste une voie de 

formation privilégiée par les entreprises de la profession et représente près de la moitié des 

effectifs en formation. Il permet à un jeune d’apprendre un métier, d’acquérir l’expérience 

professionnelle demandée par les entreprises et d’obtenir un diplôme tout en disposant d’un 

contrat de travail. L’apprentissage constitue une première expérience professionnelle et offre 

la possibilité, à plus de 4 jeunes sur 5, de trouver un emploi dans les 6 mois après la fin de la 

formation. 

 

Avec 2 800 apprenants et 85 % des apprentis, Bâtiment CFA Bretagne est le premier réseau 

de l’apprentissage du bâtiment en région. 

 

La bonne dynamique que le secteur a connue en 2018 et 2019 a entrainé une forte affluence 

des jeunes vers les CFA (+12 % des jeunes entrants en 1ère année de CAP et Bac Pro). 

Aujourd’hui, la tendance a été enrayée par le contexte sanitaire et économique. Malgré cet 

environnement, la profession a besoin de jeunes qualifiés pour assurer le renouvellement de 

la main d’œuvre. 

 

IL EST NECESSAIRE DE REDUIRE LES INEGALITES D’ACCES AUX OUTILS NUMERIQUES 

La période de confinement a été un catalyseur pour le développement de la formation à 

distance. Néanmoins, près de 10 % des apprentis ne disposent pas de l’équipement nécessaire 

pour suivre les cours en distanciel. En complément des mesures gouvernementales, le réseau 

CAPEB en Bretagne a décidé de mettre à disposition des apprentis de Bâtiment CFA Bretagne 

du matériel informatique pour faciliter la continuité pédagogique de tous. La CAPEB a fait le 

choix de soutenir l’économie circulaire et de travailler avec une entreprise rennaise d’insertion 

spécialisée dans le recyclage et la valorisation d’électroménager et matériel informatique. 
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