
Historique de l’association AFP2i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1987 : L’ADAPEP (née en 1982 au titre de la PAIO) est en mouvement pour développer l’éducation 

permanente sur l’Arrageois et devient organisme support d’un dispositif national innovant 
dénommé « APP : Atelier de Pédagogie Personnalisée » (école Jules Ferry). 

 

1988 : L’APP s’implante à Arras Ouest (école Molière). 
 

1989 : L’APP Artois/Ternois est né, création de l’antenne de St Pol (protocole ADAPEP/GRETA). 
 

1991 : L’APP Artois/Ternois se développe (création des antennes à Vitry (GRETA), et St Nicolas/St 
Laurent) et se diversifie (illettrisme, action d’accompagnement RMI). L’APP d’Arras intègre 
l’école Marchand. 

 

1992 : L’APP devenu « département de formation ADAPEP » consolide ses actions insertion 
notamment par la mise en place d’un nouveau concept : Coup de Pouce St Nicolas/St 
Laurent et développe des délocalisations APP en milieu rural (Pas en Artois et Avesnes le 
Comte). 

 

1993 : Le pôle insertion est renforcé dans ses misions par le PLIE (Arras Emploi) dans le cadre des 
quartiers DSQ et l’accompagnement des salariés en CES, la mise en place du Parrainage 
adultes… 

 

1995 : L’ADAPEP se scinde en 5 associations de loi 1901 et constitue un réseau. L’ADAPEP APP 
Artois/Ternois est née en juillet 1995, organisée en 3 services opérationnels : APP – 
Illettrisme - Insertion/emploi 

 

1997 : L’ADAPEP APP Artois/Ternois déménage au 2 rue Eiffel, officialise le dispositif concerté 
illettrisme « Une Marche pour Demain », et crée un nouveau concept pour le service 
insertion la « Cellulemploi ». L’APP fête ses 10 ans (animations locales et régionales). 

 

1999 : L’ADAPEP APP Artois/Ternois crée un service Ingénierie (Coup de Pouce CUA, Cartes en main 
pour l’apprentissage, Animation Régionale APP…). 

 

2000 : L’ADAPEP APP Artois/Ternois confirme sa place dans la lutte contre les exclusions avec 
l’agrément de l’ANPE (emploi) et l’Etat (Internet)… 

 

2001 : L’ADAPEP APP Artois/Ternois devient l’ADAPEP AFP2I et obtient ainsi un 2ème label régional 
« Dispositif de Maîtrise des Savoirs de Base » baptisé « CLEF Artois/Ternois et en assure la 
coordination. L’APP expérimente une réponse « Formation ouverte et à distance » 
(DEFI@/Atrébatie) 
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2002 : L’ADAPEP AFP2I, à travers ses différents services et ses axes 2002/2004 en intégrant des 

enjeux multiples (formation et politique des territoires, développement local et insertion, les 
animations régionales APP, illettrisme, e-learning, la FOAD…), a confirmé ses finalités 
d’éducation permanente pour permettre à tous de se former tout au long de la vie. L’APP a 
fêté ses 15 ans (APP et Résonance) et Coup de Pouce St Nicolas/St Laurent ses 10 ans. 

 

2003 : L’AFP2I se mobilise sur le certificat de navigation Internet et la mise en place du dispositif 
Tim’p@ss à la demande du Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais (partenariat 
APP/cybercentres Artois/Ternois), et sur la mise en place de l’unité d’évaluation concernant 
l’insertion des personnes handicapées par la maladie mentale (partenariat avec le Centre 
Hospitalier d’Arras et l’AGEFIPH). 

 

2004 : L’AFP2I confirme son déploiement en formation ouverte et à distance et sur le pôle 
orientation notamment sur l’Atrébatie (Aubigny) et le Sud Artois (Bapaume), et réalise un 
renouvellement important de ses équipements sur Arras notamment. 

 

2005 : L’AFP2I assure la transition au vu de la cessation d’activité mutualisée de l’ADAPEP à la 
demande de la CUA (Cf demande MFI 2003). L’AFP2I doit aujourd’hui dans le cadre de ses 
axes 2005/2007 redéterminer sa place sur le territoire (contrats de pays) et adapter ses 
réponses au vu des nouvelles orientations de l’Etat (plan de cohésion sociale Borloo, 
nouveau cahier des charges APP), du Conseil Général (RMI/RMA) et du Conseil Régional 
(orientation – insertion des jeunes). 

 

2006 : L’AFP2I conforte son rôle d’éducation permanente en territoire à travers une recherche 
action « Timp@ss/3ème âge » en lien avec la CRAM et la mise en place des « Clés de la 
formation » (Conseil Régional) en direction des contrats aidés. Elu à la présidence de 
l’AROFESEP (Association Régionale des Organismes de Formation Economie Sociale 
Education Permanente) en septembre 2006, l’AFP2I réaffirme son dynamisme local dans le 
cadre de l’espace régional Nord/Pas-de-Calais. 

 

2007 : L’AFP2I fête modestement (au vu du contexte économique) les 20 ans de l’APP d’Arras. Par 
ailleurs, l’association investit pour son informatisation afin de garantir sa réactivité 
administrative nécessaire au développement des réponses aux appels d’offres (code des 
marchés) et des actions en direction des entreprises. 

 Le fait de l’année sera la présidence de l’association de l’animation nationale des APP assuré 
par l’APP d’Arras (AFP2I) dès avril 2007. Les domaines du développement durable et le 
Français Langue Etrangère feront partis des priorités pédagogiques 2007. 
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2008 : L’AFP2I doit assurer le maintien de l’APP malgré la baisse des moyens importants de l’Etat et 

FSE sur l’exercice et l’incertitude de l’avenir du label sur le plan national. 
 Plusieurs expérimentations structurelles sont lancées ou amorcées durant l’année 

concernant l’accès du public aux savoirs de base dans le cadre de la politique de la ville (PASS 
Services CUA, actions éducatives familiales, ateliers citoyens), la FOAD dans le cadre de l’APP 
(Renault, C2RP), la mise en place d’un chantier d’insertion (Conseil Général 62, Arras Emploi 
et l’Etat) sur la communication partagée avec les habitants d’Arras Ouest en partenariat avec 
le Coin Familial et Culture et Liberté, la sensibilisation au développement durable et à 
l’économie sociale solidaire (mois de l’ESS en Nord/Pas-de-Calais)… 2008 sera l’année de 
tous les paradoxes. 

 

2009 : L’AFP2I marque le pas pour la première fois de son histoire. En effet, les baisses de crédits 
2008/2009 ont eu pour conséquence la mise en place d’une gestion défensive avec la 
volonté affichée de la sauvegarde de l’emploi durable. 

 La généralisation du mode marché entraînant la refonte des dispositifs publics (fin de la 
coordination LiRE, fin de l’ASI…) nous a imposés une adaptation et une réactivité très 
intense. On notera dans ce contexte, le maintien d’expérimentations telles que les actions 
éducatives familiales dans le cadre du plan Hirch de l’ANLCI, les actions Savoirs de base 
contextualisées aux gestes professionnels avec l’AREF BTP et chantier école/URIAE, les 
pratiques langagières avec l’Acsé, la mise en place d’une action Horizons sur le thème de 
l’Economie Sociale et Solidaire (projet épicerie sociale et solidaire de St Nicolas les Arras…). 

 2009 fut une année particulièrement difficile mais elle a permis de débattre sur les 
orientations pour l’avenir en termes de réponses à maintenir auprès des habitants de la CUA 
en l’occurrence (à suivre…). 

 
2010 : L’AFP2I doit assumer des mutations importantes tant à l’interne (conséquence du plan de 

sauvegarde de l’emploi durable) qu’à l’externe (baisses des crédits publics, redéploiements 
des crédits…). Malgré le contexte social très difficile, l’AFP2I a réussi à maintenir une 
présence importante sur ses champs d’activités et même à s’imposer sur des nouveaux 
marchés, nouveaux projets : dispositif SAP (appui professionnel pour les travailleurs 
handicapés) avec ID Formation, consolidation du programme Horizons (Gens du voyage et à 
Auxi le Château) avec l’AREAS et le CPIE Val d’Authie, une mission ingénierie territoriale sur 
le décrochage scolaire des jeunes au titre de la Communauté Urbaine d’Arras (Cartes en 
main pour Rebondir)… 

 On notera également le passage de flambeau à la Normandie concernant la Présidence de 
l’APapp dès septembre 2010 et la consolidation de notre communication par la mise en 
place d’une journée annuelle Portes-ouvertes et d’une journée d’étude en direction des 
professionnels. 
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2011 : Les événements 2011 ont été nombreux et la mobilisation de l’ensemble des salariés de 

l’AFP2I et des partenaires (GRETA, AREP, Culture et Liberté, et CPIE) a permis d’atteindre les 
nombreux objectifs qualificatifs : marché compétences clés de la DIRECCTE, les savoirs de 
base contextualisés aux gestes professionnels avec les OPCA Constructys et OPCALIA, 
l’essaimage des Actions Educatives Familiales dans le cadre de Cartes en main pour Rebondir 
en CUA (illettrisme et parents, orientation et parents, décrochage des jeunes…) 

 Le renouvellement du label APP, la mutation du programme régional Horizons en Formation 
Insertion des Jeunes, des nouveaux partenariats (Croix Rouge, CADA/ARJA, CPO Nord de 
Courcelles les Lens avec le FAF TT) ont permis d’accroître les réponses adaptées aux besoins 
des habitants et des entreprises. 

 L’ouverture de l’antenne AFP2I Ternois et les 3èmes Assises de l’arofesep dans le cadre du 
Mois de l’Economie Sociale et Solidaire ont clôturé une année riche en activités. 

 On retiendra pour conclure les 20 ans du Coup de Pouce St Nicolas/St Laurent. 
 
2012 : L’année des 25 ans des APP (1987/2012) dut l’occasion d’accueillir les partenaires lors de 

notre porte-ouverte en présence de Mme Marie-Anne Corbin, Directrice du réseau national 
des APP. Une année pour le développement de nouvelles actions avec le Conseil Général du 
Pas-de-Calais « AGI’Projet », l’Agefiph « PPS », les OPCA et le CNFPT pour la lutte contre 
l’illettrisme dans le cadre des entreprises privées et publiques.  

 C’est l’année du 1er Salon de l’ESS, du partenariat économique avec le SJT dans le cadre de 
l’auto-école sociale, du lancement de Rurale@rning (formation en ligne AFP2i) et de l’Espace 
Ouvert d’Education Permanente. On peut se féliciter de l’événement de fin d’année mis en 
place conjointement avec Artois emploi Entreprise (Maison de l’emploi) qui a permis ç 
travers une pièce de théâtre de sensibiliser les entreprises et les acteurs économiques de la 
CUA sur l’importance des savoirs de base pour les salariés. Cette soirée s’est déroulée au 
Musée d’Arras avec un intitulé plein d’avenir : « Des entreprises et des lettres ! ». 

 
2013 : L’année de la grande cause nationale de la lutte contre l’illettrisme. L’AFP2i conforte son 

développement à travers ses labels PCIE, TOEIC Bridge, FLI… et se dote de son Musée des 
Mots. La mise en place des plateformes Formation Insertion Jeunes sur la CUA et le Ternois 
relance la dynamique emploi/entreprises de l’AFP2i. Une initiative territoriale remarquée 
par l’ANLCI, la signature du Plan territorial de lutte contre l’illettrisme en CUA présentée à 
Lyon à l’occasion du Forum national.  

 2013, c’est l’année de naissance d’un nouveau concept d’inclusion sociale avec le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais, l’association K-d’Abra, les CCAS du Ternois, l’AFP2i lance 
l’expérience de la « Coopérative des Savoirs ». 
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2014 : L’innovation au service des habitants de la CUA, l’AFP2i élabore des actions novatrices : clés 

en main séniors et la Fabrique Numérique pour l’emploi dans le cadre d’une collaboration 
financière et pédagogique avec Pôle emploi. La Coopérative des Savoirs du ternois fait 
l’objet d’une première CPOM avec le Conseil Départemental du Pas-de-Calais dans le cadre 
du CDESS mais 2014 c’est aussi un coup d’arrêt sur les FIJ au niveau régional qui ne permet 
pas de maintenir pour 2015 la coopération avec le SJT (temps partagé de Direction pour 
l’auto-école sociale). 

 C’est aussi le renouvellement de nos instances de gouvernance sur le collège de la CUA avec 
une Présidence assurée par Monsieur Alain CAYET, Maire de St Nicolas les Arras et Madame 
Nathalie GHEERBRANT, Vice-présidente. Une nouvelle page d’histoire s’écrit… 

 
2015 : L’année de la DSP du Conseil Régional avec la naissance du dispositif @3C. Véritable chantier 

régional pour l’ensemble des organismes de formation spécialisés sur les compétences clés, 
l’AFP2i a participé activement à l’élaboration de cette nouvelle organisation à travers 
l’arofesep. La DSP c’est aussi un partenariat renouvelé sur les compétences clés avec le 
GRETA, Culture et Liberté, le CIBC, le CREFO…. 

 C’est l’année de la refonte de l’organisation de l’AFP2i dans le cadre de son nouveau projet 
associatif 2015/2018 avec la mise en place du Centre Ressources Numérique Territorial en 
CUA et le déploiement de la certification CLéA dans le cadre des APP. 

 

2016 : L’AFP2i conforte sa présence sur la transition numérique fulgurante sur la CUA avec la 
première formation de Forgeur Numérique mise en place avec Perspective 3D qui obtient le 
trophée de la formation en région. 

 C’est le lancement de l’Espace de Production Numérique Solidaire qui mobiliser des jeunes 
au service de l’inclusion numérique sur la CUA. 2016 est également l’année d’implantation 
sur la ville de Béthune au titre des Actions Educatives Familiales (illettrisme et parents). 
L’équipe expérimente la formation contextualisée en particulier en partenariat avec l’Atelier 
des Chefs sur le métier de Commis de cuisine. 

 
2017 : L’AFP2i fête les 30 ans de l’APP d’Arras et accueille en partenariat avec la ville d’Arras les 

« Assises Nationales des APP ». Il lance à cette grande occasion le premier escape game 
pédagogique culturel « ARRASCAPE » à l’Hôtel de ville. 

 L’AFP2i conforte à travers son label « Grande Ecole Numérique » ses actions sur les métiers 
du numérique et propose les « e-démarches en CUA ».  

 Mars 2017, c’est aussi la première année sans le financement région pour les FIJ (Formation 
Insertion Jeunes), et c’est l’annonce par le Conseil Régional de l’arrêt de la DSP compétences 
clés @3C initialement prévue pour 5 années. L’avenir semble se compliquer au vu également 
de la future réforme de la formation professionnelle annoncée en 2018. Les 30 ans de l’APP 
Arras se termine par un moment fort et convivial avec les salariés (challenges sportifs et 
repas de fin d’année au vert). 
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2018 : L’incertitude sur la réponse compétences clés en direction du public CUA demeure au titre 

du Conseil Régional Hauts-de-France qui lance sa consultation SIEG pour laquelle l’AFP2i est 
retenu et démarre au 1er septembre 2018 (illettrisme, CLéA et FLE). 

 Les chantiers 2018 sont néanmoins très nombreux en particulier sur la stratégie digitale de 
l’AFP2i et sur la formation en direction des salariés (AGEFOS PME, ANFH, université). 

 C’est la création du cluster « Passerelle Numérique » suite à un DLA en lien avec Institut 3D, 
ID Formation et le Club FACE Artois, et l’implantation de l’AFP2i sur Bruay/Béthune 
(Fermeture d’Epistème). 

 2018, l’AFP2i s’engage également sur l’égalité Hommes/Femmes à travers une étude menée 
par le CORIF (accompagnement).  

 Dans le cadre de sa vie statutaire et à la demande de la CUA, la Présidence de l’association 
sera dorénavant assurée par un représentant des acteurs économiques, et c’est Jacques 
BOULNOIS représentant le MEDEF qui assure la présidence à compter de juin 2018. 

 
2019 : L’année de tous les paradoxes et de tous les contrastes. En effet, l’AFP2i se développe à 

travers un déploiement territorial avec l’annonce de la mise en place d’agences de proximité 
conforme au décret qualité 2018 mais aussi le déploiement du HUB Digital (inclusion 
numérique) dans le cadre du FEDER en collaboration étroite avec la CUA et la ville d’Arras. 

 L’AFP2i est conforté dans ses engagements par ses partenaires financeurs publics mais le 
mode de prise en charge financier des missions auprès d’un public de plus en plus fragilisé et 
en difficulté stoppe l’élan de l’association de façon brutale en terme de modèle économique 
en fin d’année 2019. C’est avec la confiance de la Société Générale et de Pas-de-Calais ACTIF 
que l’AFP2i a pu mettre en place les mesures correctives nécessaires à sa pérennisation sur 
l’année 2020 (DASESS). 

 

2020 : Un premier trimestre d’activité exemplaire stoppé par l’arrivée du Covid-19 qui impose à 
l’association une gestion de crise inédite dans son histoire et met à rude épreuve ses 
capacités de réponse et d’accompagnement du public à distance (accélération du tout 
digital !). 

 L’année 2020 sera l’année de toutes les craintes pour l’équipe AFP2i qui est passé de 36 en 
mars à 22 personnes en septembre ! On retiendra néanmoins pour l’année, un travail 
éprouvé sur le modèle économique avec notre service de gestion et notre chargé d’expertise 
comptable, de l’ensemble du personnel sur la démarche qualité Qualiopi (à distance et en 
présentiel) avec notre consultante Virginie RAIMONDI (Work-in-process). Enfin, le soutien 
renouvelé et significatif de l Communauté Urbaine d’Arras a permis de mieux préparer le 
projet stratégique 2021/2023 dans un contexte sanitaire, économique et social 
incontournable à ce jour ! 

 Les 25 ans de l’AFP2i ont fait l’objet d’une semaine d’animations dans le cadre du Mois de 
l’ESS et seront marqués par la visite du Secrétaire d’Etat au Numérique à l’occasion de sa 
conférence régionale à distance organisée par le Hub Hauts-de-France/ les Assembleurs. 
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