
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sylvie Ferrer, Députée de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées, 
était en visite dans les ateliers de l’AFPA de Tarbes ce vendredi  
3 mars. Ce fut l’occasion d’échanger avec le directeur, M. Mustapha 
Belaizi, sur l’organisation du centre de formation professionnelle.

Les centres de formation professionnelle, préfigurant ce qui deviendra 
plus tard l’AFPA, existent depuis plus de 70 ans et ont été créés par 
le ministre du travail communiste de l’époque, Ambroise Croizat.

Premier organisme public de formations professionnelles qualifiantes 
pour adultes sur les Hautes-Pyrénées, l’AFPA accueille environ 800 
apprentis par an. Venues de toute la France, ces personnes de tout 
âge sont formées dans les secteurs du bâtiment, du commerce, 
de la distribution, de l’intervention à domicile et en structure, de 
l’habitation...On y retrouve les métiers de technicien d’intervention 
en froid, de charpentier, de couvreur-zingueur, avec un pôle bois 
très important. L’AFPA est donc un acteur majeur de formation et 
d’insertion professionnelle pour nos demandeurs d’emploi sur le 
département, une valeur essentielle aux yeux de Mme la Députée.

« 2023 devrait voir le lancement d’une formation en éco-construction » 
a expliqué le directeur.

A l’heure du dérèglement climatique, la bifurcation écologique est 
un enjeu qui nécessite des personnes qualifiées et rémunérées 
dignement dans des métiers en tension. Ainsi, les formations 
proposées par l’AFPA permettent d’agir en cohérence avec les 
objectifs écologiques du pays, en formant des professionnels 
qui pourront travailler au grand chantier de rénovation de nos 
infrastructures. D’autre part, ces formations, créatrices d’emplois 
non délocalisables, permettent à terme, de réduire massivement le 
chômage. 
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Dans le Gers, une nouvelle antenne a ouvert début mars à Condom et une seconde devrait voir le jour à Auch 
en juillet. Sylvie Ferrer tient à féliciter et à exprimer tout son soutien à l’ensemble des équipes de l’AFPA.


