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Les grandes lignes des programmes proposés par les candidats pour la formation professionnelle
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APPRENTISSAGE

ANNE HILDAGO
Parti socialiste

Abroger la réforme de l’assu-
rance-chômage et confier aux 
partenaires sociaux la négociation 
d’une assurance-chômage univer-
selle pour :
• se doter d’un système adapté et 
accessible aux jeunes
• faciliter la formation continue
• permettre à notre modèle éco-
nomique de faire face aux grandes 
mutations

•  Lancement d’une politique pour 
encourager le syndicalisme.
•  Rédéfinition de la part de 
salariés présents dans les 
conseils d’administration et de 
surveillance (part selon effectif de 
l’entreprise).

YANNICK JADOT
Europe Écologie-Les Verts

Pour une grande réflexion autour 
de la formation, les salaires, les 
effectifs, les statuts et les moyens 
pour les  écoles, en milieu urbain 
comme en milieu rural.

MARINE LE PEN
Rassemblement national

• Création d’un chèque-formation 
mensuel de 200 à 300 € pour les 
apprentis, alternants et leurs 
employeurs.
• Revaloriser la rémunération des 
apprentis.

EMMANUEL MACRON
La république en marche

• La réforme de Pôle Emploi vers 
« France Travail », un « guichet 
unique » pour « mettre en commun 
les compétences de Pôle emploi, 
des régions, des départements ou 
des missions locales ».
• Former, avant fin 2030, 1 million 
de personnes aux métiers d’avenir 
(intelligence artificielle, énergie, 
transition écologique...) dont + 400 
000 spécialistes informatiques.

Une réforme du lycée profes-
sionnel comprenant un par-
tenariat plus étroit avec les 
entreprises pour favoriser l’ap-
prentissage / suppression des cur-
sus sans débouchés.

JEAN-LUC MÉLENCHON
La  France Insoumise

Garantir le maintien ou continuité 
du revenu en cas de reconversion, 
de formation, de perte d’emploi ou 
retrait d’activité.

Intégrer les périodes de stages et 
apprentissages dans la sécurité 
sociale pro., rétablir l’encadrement 
de la création de CFA sous l’auto-
rité des régions, ouvrir des places 
d’internat gratuites sous condi-
tions, réserver la taxe d’apprentis-
sage aux établissements publics.

Droit à 36 heures de formation 
par  an et par salarié, allocation 
de 1 036 euros pour les jeunes en 
formation, création d’un conseil 
national des qualifications.

Créer des centres polytechniques 
professionnels, rétablir le BAC 
PRO en 4 ans et y renforcer les 
enseignements généreaux.

Mettre fin au monopole de la 
parole des patrons, faire voter 
une loi d’amnistie pour les 
personnes condamnées pour leur 
participation à la vie publique.

PHILIPPE POUTOU
Nouveau parti anticapitaliste

Pas de salaire d’apprenti en 
dessous du SMIC.

FABIEN ROUSSEL
Parti communiste français

Proposition d’une loi sur la sécuri-
té d’emploi ou de formation pour 
ouvrir à tout jeune en sortie de 
parcours ou à tout salarié la pos-
sibilité d’entrer dans une conven-
tion de sécurisation individuelle, 
comprenant le maintien de revenu.

Création d’un nouveau service pu-
blic unifié de l’emploi et de la for-
mation pro. qui aura une mission 
de sécurisation de l’emploi et des 
revenus, de formation continue 
et d’insertion (regoupement des 
services actuellement séparés de 
Pôle Emploi, Cap emploi et des 
Missions locales).

• Les CE et CHSCT seront rétablis 
dans leur prérogratives.
• L’accord de branche primera sur 
l’accord d’entreprise.
• Les salariés et leurs représentants 
disposeront de droits décisionnels 
nouveaux.

VALÉRIE PÉCRESSE
Les Républicains

Pour aider les jeunes à trouver 
un contrat d’apprentissage, les 
entreprises de moins de 10 salariés 
bénéficieront d’une exonération 
totale de charges patronales.

Création d’une banque des 
jeunes pour assurer le finan-
cement des études pour tous, 
avec un remboursement différé 
après l’entrée dans la vie ac-
tive, et conditionné à un niveau 
minimum de revenu.

JEAN LASSALLE
Résistons !

Mettre en place un « conseil 
national de la résistance » pour 
réunir les forces politiques et 
sociales et élaborer un nouveau 
contrat social.

Mettre en oeuvre des passerelles 
entre formations générales et 
formations professionnalisantes 
avec un retour systématique à 
l’apprentissage

Rémunération des TPE et PMI 
embauchant des apprentis par des 
mesures de défiscalisation

NICOLAS DUPONT-AIGNAN
Debout la France

Objectif d’1 million d’apprentis en 
2027

ÉRIC 
ZEMMOUR

Reconquête

NATHALIE 
ARTHAUD

Lutte ouvrière

Aucune proposition actuellement


