HISTORIQUE
L’Association Formation et Métier, régie par la Loi du 1er juillet 1901, a été créée dans la période
1949 à 1953. Elle est le fruit du rapprochement entre l’Association des Amis de l’Apprentissage et
l’Association pour la Sauvegarde de l’Enfance. Forte de cette double origine, à partir de 1953,
Formation et Métier est animée par deux composantes :
 une composante entrepreneuriale qui visait à qualifier professionnellement des jeunes afin qu’ils
puissent occuper les postes de travail proposés par les entreprises,
 une composante sociale soucieuse de la formation et de l’intégration des jeunes, en particulier
ceux issus des milieux les moins favorisés.
Ces deux composantes étaient alors représentées par Monsieur Jacques RAYNAUD et Madame
Jeannine STAMM.
Le développement des activités de Formation et Métier s’est fait à partir d’un secteur « centre
d’apprentissage » devenu aujourd’hui Lycée Professionnel. La première création s’est réalisée sur le
site de la Cabucelle en avril 1950 avec le soutien des personnels de l’Ecole Libre des Métiers, du Père
LOEW et de Monsieur SOULET, premier président de Formation et Métier. Ensuite, sont créés le
centre Saint André-Boisseau qui deviendra le Lycée Saint Henri et le centre du Rouet, puis en 1962
le centre de Saint André en partenariat avec l’AFT. En 1971, Formation et Métier crée son premier
établissement médico-social, l’IMPRO Les Marronniers. En 1975, un quatrième lycée est créé à la
demande de la Mairie de Marseille dans le quartier de Saint Jérôme-La Renaude. Le Lycée Jacques
RAYNAUD porte le nom d’un président de Formation et Métier trop tôt disparu et qui a beaucoup
œuvré pour le développement de cette Association.
C’est en 1983/1984 que l‘IMPRO Les Marronniers donne naissance d’une part au CFA spécialisé
dans sa formule expérimentale et d’autre part à l’ESAT la Valbarelle. L’année suivante, Formation et
Métier devient officiellement organisme gestionnaire de CFA agréé et conventionné par la Région
PACA. C’est en 1989 que l’Association crée son secteur Formation Continue qui est le dernier né.
Durant les années 1990 à 2000, Formation et Métier stabilise son secteur lycées et développe ses
activités Centre de Formation d’Apprentis, Centre de Formation d’Apprentis Formation Adaptée,
Entreprise et Service d’Aide par le Travail, Entreprise Adaptée et Centre de Formation Continue.
Les années 2000 et 2001 voient Formation et Métier intégrer le CRP la Rouguière et le service
d’insertion-reclassement OMI. Enfin et toujours dans le cadre de son projet d’association,
Formation et Métier a repris au 01 janvier 2004 la MECS d’Auroué – Maison pour Enfants à
Caractère Social – précédemment gérée par l’APAJH. Cette acquisition élargit le champ
d’intervention de Formation et Métier auprès du public jeune.
Une nouvelle dimension est alors prise par l’Association qui, avec le concours de ses 400
collaborateurs, encadre aujourd’hui 3700 élèves, stagiaires, apprentis, adultes handicapés et adultes
demandeurs d’emploi.
En 2005/2006, le bureau et l’encadrement de FM ont procédé à la rénovation du projet de
l’association qui a été validé par le Conseil d’Administration le 06 juin 2006. Sa révision est opérée
chaque année pour adapter en permanence sa cohérence et son adéquation au regard de la
demande sociale, des besoins des entreprises et des évolutions règlementaires. Une première mise à
jour a été validée en 2007, puis des actualisations ont été opérées en 2009 et 2011. L’année 2012
verra une refonte globale du projet en vue d’une nouvelle version à paraître début 2013.
Après pratiquement 60 ans d’activité, l’Association Formation et Métier poursuit sa route en
conduisant les évolutions, adaptations, développements nécessaires, guidée par ses deux « fils
rouges » que sont l’accueil des jeunes ou adultes présentant des déficiences et la recherche de
l’insertion professionnelle et sociale pour chacun.

