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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 2,6 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR ÉTENDRE LES APPRENTISSAGES POUR LES JEUNES À RISQUE DANS 

L’ÉTAT DE NEW YORK  
 

1,1 million de dollars pour soutenir les bénéficiaires de la première subvention de 
pré-apprentissage de l’État 

 
1,5 million de dollars de financement fédéral pour augmenter la sensibilisation 

des entreprises afin d’établir de nouveaux programmes d’apprentissage 
enregistrés  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que six organismes de 
formation se sont vus attribuer un financement dans le cadre du premier Programme de 
Pré-apprentissage (Pre-Apprenticeship Program) parrainé par l’État du pays. Les 
organismes créeront une voie vers l’apprentissage pour les jeunes hommes et femmes 
à risque, en leur apportant le socle de compétences nécessaire pour entrer dans un 
véritable programme d’apprentissage. Le programme est destiné aux jeunes non 
scolarisés et vivant dans la pauvreté, âgés de 18 à 24 ans.  
 
« Chaque New-Yorkais mérite une chance réelle de réussir, et grâce au premier 
programme de pré-apprentissage du pays, nous contribuons à rendre les règles du jeu 
plus équitables et à fournir davantage d’opportunités pour quelques-uns de nos 
concitoyens les plus vulnérables, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 
investissements mettront en relation des entreprises avec des travailleurs qualifiés, 
offriront des opportunités qui changeront la vie de jeunes gens à travers l’État, et 
contribueront à poser les fondations d’un New York plus fort et plus juste pour tous. » 
 
Suite à un appel d’offres (Request for Proposals) annoncé en juillet, six organismes de 
formation recevront un financement pour développer des programmes qui renforcent 
l’objectif du Gouverneur d’étendre l’accès aux opportunités d’apprentissage pour les 
populations défavorisées.  
 

Programme Région desservie Montant Apprentis 

Rebuilding Together NYC New York City 97 500 $ 15 

L’initiative Edward J. Malloy pour 
la formation aux métiers du 
bâtiment (The Edward J. Malloy 
Initiative for Construction Skills) 

New York City 240 000 $ 40 

Nontraditional Employment for 
Women 

New York City, Long 
Island, Comté 
Westchester 

221 372 $ 36 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-million-expand-urban-youth-jobs-program-and-launches-statewide-pre


P/NW BOCES 
Comtés de Putnam et 

de Northern 
Westchester 

150 000 $ 25 

Fonds éducatif et industriel 
d’apprentissage et de 
reconversion des ouvriers du 
Conseil de district des menuisiers 
de New York City (NYC District 
Council of Carpenters 
Apprenticeship Journeyman 
Retraining Educational & Industry 
Fund) 

Région de New York 
City 

296 000 $ 50 

Fonds d’éducation, de formation 
et d’apprentissage des menuisiers 
du Nord-Est (Northeast 
Carpenters Apprenticeship 
Training and Education Fund) 

Albany, Hudson 
Valley, Rochester et 

Long Island 
100 000 $ 25 

Total  1 104 872 $ 191 

Le Pré-apprentissage offre aux participants la formation et l’exposition aux métiers 
nécessaires, notamment le bâtiment et la fabrication industrielle, ainsi qu’un accès 
direct à des places dans des programmes d’apprentissage enregistrés. Les organismes 
de formation récompensés travailleront avec des organisations communautaires à but 
non lucratif et d’autres sources de recrutement pour aller chercher les individus qui 
bénéficieront de ce programme. Une fois que les pré-apprentis auront accédé à un 
programme d’apprentissage enregistré, il seront reliés à un projet financé par l’État, 
exploitant des contrats, notamment les réaménagements de l’aéroport de LaGuardia et 
de la Penn Station, afin d’impliquer et d’investir les jeunes dans la construction de leurs 
communautés. 
 
Par ailleurs, le Gouverneur a annoncé que le Département du travail de l’État de New 
York (New York State Department of Labor) a obtenu une Subvention d’expansion de 
l’État d’ApprenticeshipUSA (ApprenticeshipUSA State Expansion Grant) de 1,5 million 
de dollars, en plus d’une Subvention d’accélération (Accelerator Grant) récente de 
200 000 $ allouée par ApprenticeshipUSA en juin. Ces fonds augmenteront la capacité 
du Département du travail à travailler avec les Conseils de développement économique 
régionaux (Regional Economic Development Councils) pour identifier les secteurs ayant 
besoin de travailleurs qualifiés et entrer en contact avec les employeurs afin d’établir de 
nouveaux Programmes d’apprentissage enregistrés (Registered Apprenticeship 
Programs). Les programmes allient un enseignement en classe et une formation 
pratique rémunérée, permettant aux participants de gagner un salaire décent qui 
augmente au fur et à mesure qu’ils acquièrent de l’expérience.  
 
« Grâce au soutien accordé par le Gouverneur Cuomo à l’apprentissage enregistré, 
l’État de New York a fait des avancées considérables pour étendre l’apprentissage à de 
nouveaux secteurs émergents ces dernières années, » a déclaré le Commissaire du 
travail de l’État de New York (New York State Labor Commissioner), Roberta 
Reardon. « Ce financement nous aidera à poursuivre l’expansion du programme, nous 
permettant d’aider davantage de personnes à acquérir des compétences utiles sur le 
marché du travail tout en gagnant un salaire décent, les mettant ainsi sur la voie de la 
classe moyenne. » 



 
Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, le Programme d’apprentissage enregistré de 
New York a d’ores et déjà connu une croissance significative, passant de 3 419 
apprentis nouvellement inscrits en 2010 à 4 774 en 2015. Cette subvention sera utilisée 
pour attirer un plus grand nombre d’industries et étendre davantage le programme en 
expansion de New York.  
 
En 2011, les programmes hors bâtiment constituaient 25 pour cent du nombre total de 
programmes et ils sont passés, fin 2015, à 31 pour cent du nombre global de 
programmes. Les nouveaux métiers offrant des apprentissages incluent les travailleurs 
communautaires de la santé (Community Health Workers), les techniciens de soutien 
informatique (Computer Support Technicians), les techniciens de fabrication optique de 
précision (Precision Optics Manufacturing Technicians) et les machinistes de 
rectifieuses sans centre (Centerless Grinder Machinists).  
 
« Les apprentissages fournissent des compétences, une formation et une excellente 
voie vers la classe moyenne pour les Américains qui travaillent dur, » a déclaré la 
Membre du Congrès, Nita M. Lowey. « En tant que membre de premier plan du 
Comité de dotations de la Chambre des représentants (House Appropriations 
Committee), je me suis battue avec acharnement pour sécuriser 90 millions de dollars 
pour le programme ApprenticeshipUSA, et je suis ravie que le Gouverneur utilise des 
investissements fédéraux intelligents pour apporter des compétences aux jeunes, qui 
les conduiront vers de bons emplois et un avenir plus sûr. » 
 
« Sur le difficile marché du travail actuel, les apprentissages peuvent offrir des 
bénéfices considérables tant pour l’employeur que pour leurs participants, » a déclaré 
le membre du Congrès, Joe Crowley. « Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir 
étendu ces programmes à l’ensemble de l’État de New York car ce sont des 
investissements comme ceux-là qui créent des possibilités de gravir les échelons et de 
développer notre classe moyenne. Au Congrès, une de mes préoccupations principales 
est d’aider un plus grand de chercheurs d’emploi à acquérir de nouvelles compétences 
afin de trouver et de conserver un emploi, et je suis heureux de voir cet argent fédéral 
orienté vers des outils de développement de la main d’œuvre qui permettront 
d’atteindre cet objectif tout en encourageant les entreprises à embaucher. » 
 
« Ce Programme de pré-apprentissage offrira une opportunité indispensable aux jeunes 
New-Yorkais talentueux d’investir dans leurs communautés et de renforcer ces 
dernières et de construire un avenir plus radieux, » a déclaré le Membre du Congrès, 
Steve Israel. « Je remercie le Gouverneur Cuomo pour ses qualités de leader dans la 
promotion de cette initiative importante et je suis reconnaissante pour les bienfaits 
qu’elle aura pour notre communauté.» 
 
« De nombreux jeunes à risque n’ont jamais de véritable chance, mais grâce aux 
investissements du Gouverneur Cuomo dans les apprentissages, un plus grand nombre 
de jeunes New-Yorkais auront l’opportunité d’acquérir des compétences qui les aideront 
à obtenir des emplois bien rémunérés tout en enrichissant également leurs 
communautés et en développant les compétences essentielles au maintien de 
l’économie de notre État, » a déclaré le Membre du Congrès, Sean Patrick Maloney. 
« Le Gouverneur et moi avons en commun un engagement pour offrir un soutien aux 
communautés vulnérables, et je suis impatient d’étendre des initiatives fédérales, telles 
qu’ApprenticeshipUSA, pour permettre au Gouverneur Cuomo de continuer à faire des 
investissements intelligents dans nos économies locales. » 
 



« Les apprentissages sont l’un des outils les plus efficaces à notre disposition pour 
mettre les travailleurs sur la voie de nouvelles compétences, de salaires plus élevés et 
de meilleures carrières, et ce financement contribuera à mettre davantage de New-
Yorkais sur cette voie, en particulier les jeunes à risque et les populations 
défavorisées, » a déclaré la Membre du Congrès, Kathleen Rice. « Je suis heureuse 
que nous ayons alloué de l’argent fédéral pour soutenir l’initiative du Gouverneur, et je 
continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour promouvoir l’expansion des 
apprentissages à Long Island ainsi que dans l’ensemble de l’État et du pays. » 
 
Pour en savoir plus sur les apprentissages dans l’État de New York, cliquez ici : 
labor.ny.gov/apprenticeship/appindex.shtm.  
 
À propos d’ApprenticeshipUSA 
ApprenticeshipUSA fait partie de la stratégie de l’administration Obama de 
développement et diversification de l’apprentissage. Dans les 18 prochains mois, cet 
effort donnera lieu à des milliers de nouveaux apprentissages dans des secteurs variés, 
notamment la santé, la fabrication avancée et les technologies de l’information, qui 
offrent aux travailleurs, non seulement des emplois, mais aussi des carrières. Ces 
subventions fournissent des fonds aux États et territoires pour qu’ils entreprennent de 
nouveaux efforts d’apprentissage, qui incluront des efforts tant dans les communautés 
urbaines que dans les communautés rurales. Les projets viseront à aider un ensemble 
divers de travailleurs, notamment des femmes et des minorités qui ont trop souvent été 
oubliés par les efforts d’apprentissage antérieurs, à entrer dans ces domaines très 
demandés. Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici : 
www.dol.gov/featured/apprenticeship. 
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