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Retrouvez encore plus d'informations sur :

Pourquoi devenir apprenti ?

L’apprentissage vous permet de poursuivre vos études tout en apprenant un
métier sur le terrain. A l’issue de leur formation, 65 % des jeunes trouvent un
emploi en moins de 7 mois dont 60 % en CDI. .

L’apprentissage, c’est :

• Une formation solide en Centre de Formation d’Apprentis, qui permet
d’apprendre les fondamentaux théoriques et pratiques de son métier.

• Une formation pratique en entreprise où l’on bénéficie des conseils et de
l’accompagnement de professionnels aguerris. C’est aussi la possibilité de
justifier d’une expérience professionnelle dès la fin de ses études et
d’augmenter ses chances de trouver un emploi.

• Un vrai salaire (entre 25 et 78 % du SMIC) qui permet de commencer à être
financièrement indépendant avant même d’avoir terminé sa formation initiale.
C’est aussi un gage d’autonomie offrant un meilleur accès au logement et au
crédit bancaire.

• Un vrai statut qui permet de bénéficier d’une carte étudiant et de ses
avantages (cinéma, transports…).

et toutes nos fiches formations sur :

www.cfaen49.fr
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Le CFA Education Nationale Maine et Loire est un lieu de coformation. Des
formateurs et des maîtres d’apprentissage collaborent pour transmettre leurs
passions et leurs savoirs faire auprès des jeunes.

Centre de formation de référence et dynamique, c’est aussi un lieu de formation
attrayant et envié.

Très attaché aux valeurs du service public tant sur l’égalité des chances que sur
l’éducation, le centre propose des voies de réussite et d’excellence dans des
secteurs de formation très variés.
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a voie professionnelle par apprentissage

Une grande diversité
de parcours
Vous pouvez entrer en
apprentissage à tous les niveaux.

Vous pouvez passer du Lycée
(général, technologique ou
professionnel) au CFA et
réciproquement.

A la fin de chaque cycle de
formation, vous pouvez entrer dans
la vie active.

Des formateurs

expérimentés

Des partenariats

avec les acteurs

économiques

Un accompagnement

personnalisé Une pédagogie

personnalisée

Des plateaux

techniques

performants

D
es form

ations

pour tous
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CCAAPP ((nniivveeaauu VV))
 Agent de Propreté et d'Hygiène
 Conducteur d’Engins : Travaux Publics et de Carrières
 Constructeur en Canalisations de Travaux Publics
 Constructeur de Route
 Opérateur/Opératrice logistique
 Petite Enfance

BBAACC PPRROO ((nniivveeaauu IIVV))
 Accueil Relation Clients et Usagers
 Gestion Administration
 Maintenance des Equipements Industriels
 Maintenance des Matériels

option Agricole ; Travaux Publics et de Manutention ; Parcs et Jardins
 Métiers du Cuir option Maroquinerie
 Pilote de Ligne de Production
 Technicien en Chaudronnerie Industrielle
 Technicien d'Etude du Bâtiment option Assistant en Architecture
 Travaux Publics

BBTTSS ((nniivveeaauu IIIIII))
 Après Vente Automobile
 Bâtiment
 Conception et Réalisation des Systèmes Automatiques
 Electrotechnique
 Maintenance et Après Vente des Engins de Travaux Publics et de Manutention
 Maintenance des Systèmes option Systèmes de Production
 Métiers de la Mode option Vêtement
 Métiers de la Mode Chaussure  Maroquinerie
 Technique et Service en Matériels Agricoles
 Travaux Publics

BBPP (( nniivveeaauu IIVV))
 Conducteur d'Engins de Chantier de Travaux Publics

os formations

MMCC ((nniivveeaauu VV))
 Aide à Domicile
 Soudage

N
33èèmmee
 DIMA (Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance )
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Unité de Formation des Apprentis Fernand Renaudeau
Adresse : 1 rue de la Tuilerie 49321 Cholet
Téléphone : 02 41 49 21 81 Contact : Mr Laurent Blanchard

Unité de Formation des Apprentis Blaise Pascal
Adresse : 2 rue du lycée 49502 Segré
Téléphone : 02 41 92 18 11 Contact : Mr Patrick Charraud

Unité de Formation des Apprentis Chevrollier
Adresse : 2 rue A. Recouvreur BP 73505  49035 Angers cedex 01
Téléphone : 02 41 80 96 11 Contact : Mr Eric Metay

es Unités de formation du CFA Education Nationale
MaineetLoireL

1000 apprentis sur 10 sites associés à des lycées publics
et plateaux techniques de référence
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Unité de Formation des Apprentis SadiCarnot
Adresse : 25 rue Marceau BP 10  49401 Saumur Cedex 01
Téléphone : 02 41 53 50 00 Contact : Mr Christian Millet

Unité de Formation des Apprentis Fernand Renaudeau  La Mode
Adresse : 20 rue du Carteron 49341 Cholet
Téléphone : 02 41 71 00 53 Contact : Mr Vincent Guitton

Unité de Formation des Apprentis Simone Veil
Adresse : 77 rue de Salpinte BP 61004  49015 Angers cedex
Téléphone : 02 41 66 80 31 Contact : Mr Didier Drouet

Unité de Formation des Apprentis Jean Moulin
Adresse : 1 place Jean Moulin BP 13049  49017 Angers Cedex 02
Téléphone : 02 41 96 63 60 Contact : Mr Fabrice Granjus

Unité de Formation des Apprentis Narcé
Adresse : route de Narcé,
CS 50015 Brainsurl'Authion 49805 Trélazé Cedex
Téléphone : 02 41 80 46 11 Contact : Mr Bruno Blanchard

Unité de Formation des Apprentis Henri Dunant
Adresse : 15 rue de Haarlem BP 3004  49017 Angers Cedex 02
Téléphone : 02 41 96 91 42 Contact : Mr Pascal LeRoy

es Unités de formation du CFA Education Nationale
MaineetLoire

Unité de Formation des Apprentis du Lycée de Beaupréau
Adresse : route de l'Hippodrome 49600 Beaupréau
Téléphone : 02 41 63 96 62 Contact : Mme Cherbuy Myriam
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Le contrat :
Contrat à durée déterminée de 12 à 36 mois. Les horaires de travail sont fixés selon le
règlement en vigueur du secteur professionnel. Le temps passé au CFA compte comme temps
de travail. Les congés, comme tous salariés, sont de 5 semaines hors temps de cours.

Le salaire de l’apprenti(e) est calculé selon un pourcentage du SMIC. Il varie selon l’âge de
l’apprenti(e) et l’année de l’apprentissage.

Les parents de l’apprenti(e) continuent de percevoir les allocations familiales tant que celuici
(celleci) ne touche pas plus de 55% du SMIC.

Le contrat d'apprentissage est rempli et signé par l'apprenti(e) (ainsi que son représentant légal
s'il est mineur), le CFA et l'employeur.

Les trois exemplaires du contrat sont à retirer auprès des chambres consulaires (Chambre de
Métiers et de l'Artisanat, Chambre de Commerce et d'Industrie ou Chambre d'Agriculture ) et à
retourner après signatures à la Chambre consulaire dont dépend l'entreprise, qui en remettra
un exemplaire à l'apprenti(e), un au CFA puis un autre à l'employeur.

1ere année 2e année 3e année

25% 37% 53%

41% 49% 65%

53% 61% 78%

jusqu'à 17 ans

de 18 à 20 ans

21 ans et plus
Salaire minimum mensuel en poucentage du SMIC horaire

evenir apprenti(e)

Pour être apprenti(e) il faut :
 Avoir entre 16 ans et 26 ans à la date d'entrée en apprentissage
 avoir un maitre d'apprentissage
 être reconnu(e) apte par la médecine du travail

Conditions particulières :
 Les jeunes âgés de 15 ans au cours de l'année civile peuvent conclure un contrat
d'apprentissage à condition d'avoir achevé la classe de 3ème et d'avoir obtenu le DNB.
Ou d'avoir suivi un DIMA (Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance). .

 Concernant les plus de 26 ans dans certain cas l'apprentissage est possible, notamment dans
le cadre d'une création ou reprise d'entreprise.

 Pour les apprenti(e)s reconnu(e)s travailleurs(euses) handicapés(ées) par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) il n'y a pas de condition d'âge, et ils
bénéficient d'un accueil particulier, de mesures d'adaptation et d'aménagement au sein du CFA
financé par la Région et l'Agefiph.

Lesengagements
- Effectuer le travail confié par

l'employeur

- Suivre la formation assurée par le

CFA

- Se présenter à l'examen pour obtenir

le diplôme

D
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Lesengagements
- Effectuer le travail confié par

l'employeur

- Suivre la formation assurée par le

CFA

- Se présenter à l'examen pour obtenir

le diplôme

es conditions de travail

Les horaires
L'apprenti(e) comme tout(e) salarié(e), travaille selon la réglementation en vigueur. Les heures de
cours en CFA sont comprises dans la durée du travail.

Les apprenti(e)s âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif exédant
huit heures par jour.

En cas de dépassement de cet horaire légal, l'employeur doit demander une dérogation à
l'inspecteur du travail. Les heures effectuées audelà de l'horaire légal sont payées en heures
supplémentaires (maximum 5h/semaines).

Le travail de nuit est interdit entre 20h et 6h pour les moins de 16 ans et entre 22h et 6h pour
les moins de 18 ans.

Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 12h pour tout(e) apprenti(e) et le travail le
dimanche et les jours fériés est interdit pour les apprenti(e)s de moins de 18 ans (sauf
exceptions).

Les congés
Ils sont identiques à ceux d'un salarié d'entreprise : 5 semaines de congé payés par an au
minimum (si l'apprenti(e) a été présent entre le 1er juin et le 31 mai).
.

RRééppaarrttiittiioonnss eenn nnoommbbrreess ddee sseemmaaiinneess ppaarr aannnnééee

L
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employeur

Les engagements

 AAssssuurreerr à l'apprenti(e) une formation
professionnelle méthodique et complète
correspondant au diplôme prévu au contrat
et l'inscrire et le faire participer à l'examen

 IInnssccrriirree l'apprenti(e) au CFA et veiller à ce
qu'il/elle suive les cours

 DDééssiiggnneerr un maître d'apprentissage qui
jouera le rôle de tuteur et de responsable de
l'apprenti(e)

 PPaarrttiicciippeerr aux activités de coordination
entre les formations dispensées en CFA et en
entreprise

 RReessppeecctteerr la législation du travail :
horaires, congés ...

 VVeerrsseerr à l'apprenti(e) le salaire prévu au
contrat et l'ajuster à l'évolution du SMIC

 PPrréévveenniirr ses parents (s'il est mineur) ou ses
représentants ainsi que le CFA en cas
d'absence, de maladie, d'accident, etc..

Avantages financiers

Les éxonérations :
 de l'ensemble des cotisations patronales et
salariales, (à l'exception des cotisations d'accident
du travail et de maladie professionnelle) si
l'employeur est inscrit au registre des métiers ou
s'il emploi dix salariés au maximum. .

 des cotisations patronales et salariales de
sécurité sociale s'il emploie plus de 10 salariés
(jusqu'à la date de l'obtention du diplôme préparé
et non jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage)

Crédit d'impôt apprentissage :
Les entreprises imposées d'après leur bénéfice
réel ou exonérées en application de dispositions
particulières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
égal au produit du montant de 1600 euros par le
nombre moyen annuel d'apprenti(e)s qu'elles
emploient.

Ce montant est porté à 2200 euros lorsqu'il s'agit
d'un ou d'une apprenti(e) reconnu(e) travailleur(se)
handicapé(e) ou lorsque l'apprenti(e) bénéficie de
l'accompagnement personnalisé, prévu au profit
des jeunes rencontrant des difficultés particulières
d'accès à l'emploi ou lorsque l'apprenti(e) est
employé(e) par une entreprise portant le label
"entreprise du patrimoine vivant"

PPrriimmee rrééggiioonnaallee
La prime régionale aux employeurs d'apprenti(e)s est d'un montant de 1000 euros par année de cycle de

formation. Elle est versée en fin d'année et conditionnée à l'assiduité de l'apprenti au CFA, attestée par le

directeur du centre de formation : les absences injustifiées de l'apprenti ne doivent pas dépasser 30h par an.

L'établissement accueillant des apprentis doit être implanté en Pays de la Loire, la formation de l'apprenti

pouvant se dérouler dans un centre de formation d'apprentis hors Région. Les collectivités et les établissements

publics ne bénéficient pas de cette prime.

MMaajjoorraattiioonn
 500 euros sont accordés à l'entreprise si elle forme un apprenti issu d'une SEGPA, d'un DIMA, suivi par un MGI

ou une mission locale, issu de ZUS... pour préparer un diplôme de niveau V, IV ou III.

 300 euros sont accordés à l'entreprise si le maître d'apprentissage a suivi une formation de 3 jours minimum.

 500 euros sont attribués aux entreprises de moins de 20 salariés pour l'accueil d'apprentis en seconde

professionnelle de Bac pro (250 euros en première). 500 euros sont accordés pour un apprenti titulaire d'un

CAP entrant directement en première professionnelle de Bac pro.

LLeess mmaajjoorraattiioonnss ppeeuuvveenntt ssee ccuummuulleerr eennttrree eelllleess ssuuiivvaanntt lleess ccoonnddiittiioonnss rreemmpplliieess ppaarr ll''eennttrreepprriissee eett ll''aapppprreennttii..

Plus d'informations : http://www.paysdelaloire.fr

L'
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es avantages

Gratuité des manuels scolaires
Une dotation forfaitaire de 115 euros par
apprenti(e) est versée au Centre de Fomation
d'Apprentis (CFA) qui acquiert les manuels et
assure la gestion des ouvrages (aide reservée
aux niveaux V et IV).

Dotation d'équipement professionnel (DEP)
La contribution régionale aux coûts d'acquisition
du matériel indispensable à la formation
d'apprenti(e)s est réservée aux niveaux IV et V
ainsi que certains BTS.
Son montant varie selon les formations de 56 à
450 euros en fonction du coût du matériel à
acquérir.

PPaassss aapppprreennttii :: llee ppaacckk 11553300
Une aide financière calculée sur la moyenne des
trajets domicileCFA et domicileentreprise est versé
en 2 fois au cours de l'année scolaire par le CFA.

Une aide à la restauration de 1.50 euros par jour
pris au restaurant du CFA.

Les apprentis peuvent également bénéficier du Fonds
Social Régional mis à disposition de chaque CFA et
de l'aide Ordipass pour l'acquisition d'un ordinateur
portable, sous condition de ressources, ainsi que
l'ensemble des aides régionales du pack 1530.

Plus d'informations : www.1530.fr

Carte nationale d'apprenti(e)

Tous les apprenti(e)s reçoivent de
leur établissement de formation
une carte nationale d'apprenti
(carte "étudiant des métiers").

Cette carte est valable un an et
jusqu'à la fin de l'année civile en
cours sur l'ensemble du territoire.
Elle permet de bénéficier de
certains avantages et d'accéder à
des réductions tarifaires (activités
culturelles, transport, logement,
restauration, aide à l'équipement...).

Les avantages sociaux
Les parents de l'apprenti(e) continuent à
percevoir les allocations familliales tant que
celuici ne touche pas plus de 55% du SMIC.
Comme pour les autres salariés, l'apprenti(e)
bénéficie des prestations de la sécurité sociale
qui le couvre pour les risques maladie ou
accident de travail. Il cotise pour sa retraite.

Déduction fiscale
Les revenus de l'apprenti(e) ne sont pas
assujetis à l'impôt sur le revenu dans la limite
d'un SMIC annuel. Cet avantage fiscal s'applique
également au foyer fiscal des parents, lorsque
l'apprenti(e) y est rattaché(e).

Aide pour l'embauche de personnes en situation de handicap

Des compensations techniques, humaines et financières peuvent être mises à disposition de l'entreprise :
 Adaptation des situations de travail, tutorat, etc...
 Entre 3400 et 6800 euros suivant la durée du contrat. (aide allouée par l'AGEFIPH)
 Prime de l'Etat d'un montant de 520 fois le SMIC horaire brut (sous certaines conditions)

Pour plus d'informations voir page 31

L
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Le secteur offre une grande diversité de métiers notamment les métiers de la création
industrielle et ceux de la fabrication de luxe en vêtement chaussure et maroquinerie.

La filière de la Mode recherche des techniciens, des assistants, des futurs responsables
pour développer des nouveaux produits, concevoir et industrialiser des modèles et
fabriquer ou faire fabriquer des séries d’articles en France ou à l’étranger. Améliorer les
process, réduire les coûts, accroître la qualité, accueillir et développer de nouvelles
compétences et ainsi répondre aux attentes des tendances et des marchés sont les
principaux enjeux des entreprises de ce secteur.

Un parcours Bac pro métiers de la mode et/ou BTS métiers de la mode contribue à se
préparer aux futurs postes de ces entreprises en développant des compétences liées aux
technologies de CAO DAO 3D, à la maitrise linguistique (marché international oblige), à la
connaissance des matériaux spécifiques (cuirs, tissus fluides ou complexes) sans oublier
les savoirfaire spécifiques souvent dédiés au luxe et qui constitue l’identité et la notoriété
mondiale de ces métiers de la mode pourvus en France.

de la Mode

JJoorrddaann

«Je suis en BAC Métiers du Cuir à l'UFA Blaise Pascal. L’ambiance y est vraiment bonne», explique-t-i l .

Même chose dans l’entreprise où Jordan exerce ses talents deux semaines par mois où il assure la

réalisation des prototypes des produits et des petites séries dans une entreprise de maroquinerie et de

chaussures. «Je ne m’ennuie pas une seconde. J’apprends vraiment beaucoup de choses au contact

des plus anciens» L’avenir ? Jordan l’ imagine selon deux scénarios distincts : la vie active ou poursuivre

jusqu’au BTS Métiers de la Mode à l'UFA de la Mode.

Témoignage
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Retrouvez les fiches formations sur www.cfaen49.fr
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BBAACC MMééttiieerrss dduu CCuuiirr ooppttiioonn MMaarrooqquuiinneerriiee

Prépare aux emplois de prototypistes au sein des bureaux d'études ou des postes
de monteur, il assure la réalisation des prototypes des produits et des petites
séries dans des entreprises de maroquinerie ou de chaussures. Il travaille aussi
bien dans le secteur du moyen de gamme que dans le luxe, dans des PME ou TPE.

BBTTSS MMééttiieerrss ddee llaa MMooddee VVêêtteemmeennttss

Forme des modélistes et des chargés d'industrialisation exerçants au sein des
bureaux d’études et des ateliers de production notamment pour le marché du
Luxe. Le titulaire de ce diplôme est capable de concevoir, de développer et de
fabriquer des prototypes mais aussi de définir les procédés industriels ou de
rédiger un dossier de fabrication.

BBTTSS MMééttiieerrss ddee llaa MMooddee CChhaauussssuurreeMMaarrooqquuiinneerriiee

Prépare aux différents métiers de metteur au point ou modéliste / prototypiste en
maroquinerie. Il propose des solutions de conception, établit des prototypes, rédige
des dossiers techniques de définition. Il recense les moyens humains et techniques
nécessaires pour accroître la compétitivité de l’entreprise. Il organise, suit et
contrôle la fabrication.

CCllaassssee ddee BBTTSS MMééttiieerrss ddee llaa MMooddee VVêêtteemmeenntt

"Nous avons choisi l'alternance pour 3 raisons principales : l'indépendance financière, l'intégration en

douceur au monde du travail et l'expérience professionnelle acquise à la formation. C'est très exigeant

et demande une grande motivation en raison du rythme soutenu, et du travail personnel intense".

Témoignage
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du Bâtiment

JJéérréémmyy

"Au début je voulais être architecte, puis la longueur des études m'a découragé. Donc je me

suis orienté vers le BTS Bâtiment. L'apprentissage c'est intéressant car on touche un salaire

tout en étudiant, c'est important d'intégrer une entreprise, c'est mieux pour acquérir de

l'expérience et après ces deux ans, on peut être embauché. Actuellement, je travaille à

Angers, sur un gros chantier de logements collectifs. J'aime voir le chantier progresser et vivre

la convivialité des équipes, ça me plaît !"

Le BTP et l'Architecture regroupent de très nombreuses professions et entreprises de
tailles variées. Il est important de pouvoir travailler en équipe pour qu'un chantier se déroule
correctement.
Pour des constructions spécifiques (bâtiments basse consommation, édifices HQE,
bâtiments à énergie positive), ces techniciens doivent pouvoir s'adapter à tout type de
chantier, du particulier à l'entreprise et être formés aux nouveaux matériaux et systèmes
particuliers d'isolation ou de chauffage.

Témoignage
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BBAACC TTeecchhnniicciieenn dd''EEttuuddee dduu BBââttiimmeenntt

ooppttiioonn AAssssiissttaanntt eenn AArrcchhiitteeccttuurree

L'assistant en architecture intervient dans trois domaines sous contrôle de sa
hiérarchie : les travaux d'architecture, les études techniques et/ou administratives
ainsi que le suivi des travaux non complexes ne nécessitant pas d'engagements
importants de la maîtrise d'ouvrages.

BBTTSS BBââttiimmeenntt

Le conducteur de chantier assure l'interface entre le chantier, les fournisseurs et
la hiérarchie de l'entreprise. Il trouve sa place dans les entreprises de construction
neuve ou de réhabilitation. Ses activités se répartissent entre les études techniques
et de prix, la préparation, la conduite et la gestion de chantier à travers des tâches
administratives, techniques, économiques et de communication.

MMiicchheell,, cchheeff dd''eennttrreepprriissee

"Notre PME a besoin de former des jeunes à ses techniques et à son savoir faire. C'est la raison

pour laquelle depuis 5 ans, nous avons formé 4 apprentis BTS .

Aujourd'hui, l'un d'eux est conducteur de travaux et l'autre est aide conducteur de travaux, car

l'apprentissage est une voie de recrutement possible, l'intérêt est de connaître les personnes

que l'on va probablement embaucher ensuite.

Nos chantiers sont très techniques, nous avons besoin de personnes de bon niveau pour

encadrer des chantiers de plus en plus complexes. Nous attendons des personnes qui ont une

vraie expérience de chantier, la formation BTS Bâtiment est la plus adaptée pour notre PME."

PPiieerrrree

"Je viens d'un BAC S et dans ma famille beaucoup de personnes travaillent dans le

bâtiment (charpentier, peintre, …) j'ai toujours baigné dans cet environnement. C'est l'un de

mes professeurs au lycée qui m'a parlé du BTS Bâtiment. Venant de S, je voulais connaître

la réalité de la vie en entreprise, j'ai donc choisi de préparer un BAC PRO Technicien du

Bâtiment. En ce moment je travaille sur le chantier d'une nouvelle salle de sport. J'aime

l'ambiance qui règne sur les chantiers, l'entraide et l'esprit d'équipe. J'ai la fierté de voir la

construction avancer. Mon objectif, après un BTS Bâtiment, c'est d'être chef de chantier

dans une grosse entreprise et pourquoi pas, partir à l'étranger …. "

Témoignage

Témoignage
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des Travaux Publics

Vous aimez travailler en extérieur au sein d’une équipe solidaire, diversifier votre travail, voir
le résultat concret de vos actions, apporter des idées, donner votre avis, vous améliorer et
acquérir de nouvelles responsabilités. Alors, les métiers des Travaux Publics sont faits pous
vous !

Ce secteur locomotive de l’économie française continue d’embaucher, grâce notamment
aux nombreux départs à la retraite. De grands chantiers, pourvoyeurs d’emplois, sont
prévus dans les prochaines années, à l’image du transport ferroviaire et de ses LGV
(lignes grande vitesse).

NNiiccoollaass

"J'ai suivi une formation de Bac Pro TP il y

à 6 ans. Cette formation en Apprentissage

m'a permis de découvrir le monde

professionnel, de m'apprendre les tâches

techniques du métier de canalisateur.

A l'issue de ma formation, l'entreprise m'a

proposé un CDI en tant que canalisateur.

Petit à petit, j'ai pousuivi mon évolution au

sein de l'entreprise avec des formations

professionnelles. Aujourd'hui, je suis chef

d'équipe et je poursuis mon parcours

dans l'entreprise."

DDaammiieenn,, mmaaîîttrree dd''aapppprreennttiissssaaggee

"Mon entreprise m'a confié des missions de tutorat auprès de

jeunes apprentis. Le tuteur permet à l'apprenti d'avoir un

repère et un interlocuteur privilégié dans l'entreprise. Il fait le

lien entre la formation au sein du centre d'apprentissage et les

périodes en entreprise. Le tuteur peut transmettre son

expérience professionnelle et la culture de l'entreprise dans

laquelle il évolue. Le but étant d'intégrer le jeune dans

l'entreprise s'il présente pendant ces années d'alternance les

compétences recherchées."

Témoignage

Témoignage
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BBTTSS TTrraavvaauuxx PPuubblliiccss

Le chef de chantier joue un rôle de premier plan dans les entreprises du TP. Il
dirige les équipes, contrôle, coordonne et planifie les travaux. Associé aux
phases préparatoires comme à la gestion financière, il assure également
l'organisation du chantier.

BBAACC TTrraavvaauuxx PPuubblliiccss

Technicien de chantier et chef d'équipe, ses compétences s'étendent de
l'organisation à l'encadrement et à la gestion. Il collabore au bon déroulement du
chantier jusqu'à sa remise au client

CCAAPP CCoonnssttrruucctteeuurr ddee RRoouutteess

Des routes, des autoroutes, des voies piétonnes, des pistes cyclables, des
parkings... Autant de surfaces qu'il faut construire, entretenir, remettre en état.
Le métier de constructeur de route n'est pas près de s'éteindre. Un poste qui
demande de la polyvalence.

CCAAPP CCoonnssttrruucctteeuurr eenn CCaannaalliissaattiioonn ddee TTrraavvaauuxx PPuubblliiccss

Le canalisateur installe des canalisations pour distribuer l'eau potable, évacuer
les eaux usées et transporter le gaz. De belles perspectives d'embauche
notamment pour moderniser les réseaux publics !

CCAAPP CCoonndduucctteeuurr dd''EEnnggiinnss TTrraavvaauuxx PPuubblliiccss eett ddee CCaarrrriièèrreess

Le conducteur est un ouvrier qualifié chargé de conduire tous types d'engins. Il
travaille sous la responsabilité d'un chef d'équipe ou de chantier au sein d'une
entreprise routière, de canalisations, de terrassement ou de carrières.

BBPP CCoonndduucctteeuurr dd''EEnnggiinnss ddee CChhaannttiieerr ddee TTrraavvaauuxx PPuubblliiccss

Son travail consiste à conduire l'engin en appliquant les règles de sécurité, à
l'entretenir et à déceler à temps les anomalies graves. Pour réaliser les travaux
dont il a la charge, il se réfère au plan de terrassement.
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Diversité, variété, responsabilité, en prise avec les évolutions de la société et de
l’économie : telles sont les caractéristiques premières des métiers de l’industrie. Ils
supposent une réelle aptitude au changement et à l’innovation, un goût marqué pour un
savoirfaire de haute qualité et une ouverture à l’international. Une carrière dans l’industrie
se fonde sur des compétences renouvelées à mesure des fonctions exercées et implique
des formations régulières.

Des qualifications transversales développées dans l’industrie permettent aux personnels
de production de mettre leurs compétences et leur savoirfaire d’opérateurs qualifiés ou
très qualifiés au service d’opérations de productions similaires dans de nombreux autres
secteurs industriels.

L’industrie a besoin de jeunes talents, à pratiquement tous les niveaux de qualification. Ces
emplois requièrent une formation technique et technologique conjuguée avec de réelles
aptitudes à l’innovation et au travail d’équipe, aptitudes essentielles dans les métiers de
l’industrie.

de l'Industrie

QQuueennttiinn

"Je viens d'un BAC STI génie mécanique option véhicule particulier. Je me suis lancé dans le

secteur de l'automobile par passion et donc j'ai effectué un BTS AVA au CFA de Narcé.

Ensuite, j'ai eu l'envie de changer d'orientation professionnelle. J'ai donc postulé pour être

embauché à la centrale nucléaire de Chinon à EDF. Le seul point pour être admis était de faire

un BTS CRSA ( "Conception et Réalisation des Systèmes Automatiques", diplôme très

intéressant et complet car il relie études, conceptions, réalisations et maintenances) réalisable

au lycée Sadi Carnot . C'est ce que j'ai fait. Pour moi l'apprentissage est la meilleure voie pour

acquérir une expérience et dans la conjoncture actuelle, avoir souvent un travail au bout du

diplôme. Pour trouver un patron, il ne faut pas avoir peur de l'échec mais toujours persister.

Car c'est sûr que ce n'est pas très simple et cela prend du temps".

Témoignage
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BBAACC MMaaiinntteennaannccee ddeess EEqquuiippeemmeennttss IInndduussttrriieellss

Ce technicien répare ou dépanne les biens après avoir analysé leur fonctionnement.
Son activité varie selon l'entreprise qui l'emploie, la nature et la complexité des
équipements dont il a la charge.

BBAACC PPiilloottee ddee LLiiggnnee ddee PPrroodduuccttiioonn

Prépare la production à réaliser sur une ligne automatisée ou semiautomatisée. Il
conduit la ligne de production en coordonnant les opérateurs ou agents.

BBAACC TTeecchhnniicciieenn eenn CChhaauuddrroonnnneerriiee IInndduussttrriieellllee

Spécialiste de la fabrication d'ensembles chaudronnés, d'ensembles de tôlerie, de
tuyauterie industrielle et d'ossatures en structures métalliques. Il intervient
essentiellement en atelier, mais aussi sur chantier pour installer, entretenir ou
réhabiliter.

BBTTSS CCoonncceeppttiioonn eett RRééaalliissaattiioonn ddeess SSyyssttèèmmeess AAuuttoommaattiiqquueess

Le technicien supérieur est un spécialiste des équipements automatisés présents
dans des secteurs très variés. Conçus pour répondre à des besoins spécifiques, ces
systèmes automatiques sont réalisés sur mesure et fabriqués à l'unité ou en petite
série pour des clients exigeants.

BBTTSS EElleeccttrrootteecchhnniiqquuee

Spécialistes de l'étude, de la mise en oeuvre, de l'utilisation et de la maintenance des
équipements électriques de plus en plus sophistiqués en raison de l'évolution des
technologies de l'informatique et de l'électronique.

BBTTSS MMaaiinntteennaannccee ddeess SSyyssttèèmmeess

ooppttiioonn SSyyssttèèmmeess ddee PPrroodduuccttiioonn

Technicien de terrain qui intervient sur des lignes de fabrication ou des machines
isolées. Ses compétences s'appuient sur une bonne connaissance des systèmes
automatisés et des équipements électriques et mécaniques, ainsi que sur la
maîtrise des méthodes de maintenance.

MMeennttiioonn CCoommpplléémmeennttaaiirree ((MMCC)) SSoouuddaaggee

Soudeur manuel qui prépare et réalise des assemblages en atelier ou sur chantier. Il
sait interpréter des documents techniques et connaît les caractéristiques
mécaniques des métaux, leur déformation plastique, l'incidence des traitements
mécaniques ou thermiques sur leur structure…

Ouverture en septembre 2016
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L'activité s'exerce au sein d'entrepôts, de platesformes logistiques, de magasins
d'entreposage industriels ou commerciaux, de dépôts d'usines de production, de magasins
d'entreprises (concessionnaires...), en contact avec différents interlocuteurs (caristes,
manutentionnaires, chef d'équipe, clients...).

Elle varie selon le type d'entreprise (taille, organisation...), le type de produits (mécanique,
électroménager, alimentaires, pharmaceutiques...), le degré d'informatisation et
d'automatisation du site (matériel de manutention, lecteur de codes barres, système
informatique fixe ou embarqué...).

Elle peut s'effectuer dans un entrepôt ou un dépôt, les marchandises sont stockées et
déstockées au moyen de chariots automoteurs de manutention de catégorie 3 ou 5. Le
port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, casque...) est obligatoire.

de la Distribution, Magasinage et Logistique
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CCAAPP OOppéérraatteeuurr//OOppéérraattrriiccee LLooggiissttiiqquuee

Quelle que soit la nature des marchandises, le magasinier cariste planifie leurs
livraisons, les réceptionne, les transporte, les stocke et les expédie. Un métier
nécessaire qui a su évoluer avec les technologies.

PPeerrmmiiss ccaarriissttee ((11,, 33 eett 55)) iinncclluuss ddaannss llaa ffoorrmmaattiioonn

de la Distribution, Magasinage et Logistique

SSoopphhiiee

"Je suis très contente d’avoir fait ce choix de l’apprentissage. Certains de mes amis

enchaînent les années d’études sans savoir ce qu’ils vont en faire. En plus, le CAP Agent

d'Entreposage et de Messagerie permet de faire beaucoup de choses ensuite : la gestion

des stocks, les commandes..

Après deux ans d’apprentissage, j’ai eu mon CAP et aujourd’hui je suis responsable

magasin. J’ai 4 personnes sous ma responsabilité, maintenant c’est moi qui explique aux

nouveaux apprentis ! »

Témoignage
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La maintenance des matériels et véhicules, c'est l'entretien, la réparation ainsi
que le suivi du service après vente.

Ces matériels, dotés de technologies de pointes, nécessitent des entretiens et des
révisions périodiques. En cas de panne sur le matériel, le mécanicien procède au diagnostic
et à la réparation. Ces opérations sont réalisées selon le cas en atelier ou chez le client.
Elles peuvent exiger une intervention rapide, afin de permettre la reprise de l'activité
interrompue.

En France, on estime qu'environ 68 000 salariés travaillent dans la maintenance des
matériels et 3 500 emplois sont à pourvoir en permanence.

de la Maintenance de Matériels et Véhicules

PPaattrriicckk,, mmaaîîttrree dd''aapppprreennttiissssaaggee

"Dans mon métier, le savoirfaire est dans les

entreprises et c’est à nous de le transmettre. On

manque de candidats bien formés et en formant mes

apprentis, je suis certain d’avoir des salariés qualifiés

et compétents. Ma fierté : deux de mes apprentis sont

devenus mes associés. Ils ont commencé chez moi en

CAP, puis ils ont continué et ont acquis de

l’expérience."

MMiicckkaaëëll

"Actuellement, quatre apprentis font leur classe

dans son entreprise de maintenance agricole

qui compte 17 salariés. "Les métiers de la

maintenance agricole évoluent extrêmement

vite, notamment en raison de l'électronique

embarquée. Nous essayons donc de permettre

à nos apprentis d'assimiler ces changements".

Le dirigeant avoue qu'il essaie également de

donner aux apprentis "un aperçu du monde

professionnel" qui est "complètement différent"

du monde scolaire. Il faut croire que la

démarche séduit, plusieurs de ses salariés ont

commencé comme apprentis".

Témoignage

Témoignage
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BBAACC MMaaiinntteennaannccee ddeess MMaattéérriieellss

ooppttiioonn AA :: AAggrriiccoolleess

ooppttiioonn BB :: TTrraavvaauuxx PPuubblliiccss eett ddee MMaannuutteennttiioonn

ooppttiioonn CC :: PPaarrccss eett JJaarrddiinnss

Le titulaire de ce BAC Pro organise les interventions sur les machines
(entretien, de réparation ou d'adaptation), il participe à la gestion des stocks et
à la commande de pièces. Apte à argumenter sur les avantages d'un produit ou
d'un service, il participe également aux opérations commerciales.

BBTTSS MMaaiinntteennaannccee eett AApprrèèssVVeennttee

ddeess EEnnggiinnss ddee TTrraavvaauuxx PPuubblliiccss eett ddee MMaannuutteennttiioonn

Mécanicien capable de diagnostiquer une panne sur un engin de chantier, de
conseiller l'utilisateur et de veiller à l'application de toutes les réglementations et
consignes de sécurité.
Sa connaissance des contraintes du terrain et des engins lui permet d'apprécier
l'adéquation d'un engin à un chantier. Formé à l'expertise et au conseil, son rôle
consiste à proposer des solutions et à rendre le matériel le plus performant
possible.

BBTTSS AApprrèèssVVeennttee AAuuttoommoobbiillee

ooppttiioonn VVééhhiiccuulleess PPaarrttiiccuulliièèrreess

Les techniciens AVA sont formés aux activités techniques, administratives et de
communication qui interviennent après la vente d'un véhicule. Ces activités
peuvent porter sur le suivi et l'entretien du véhicule, ou sur sa prise en charge à
la suite d'un événement accidentel. Dans ce cas, les techniciens AVA assurent
l'accueil et l'information des personnes, établissent le diagnostic des dommages
et des dysfonctionnements, coordonnent les interventions de maintenance,
assurent l'organisation et l'encadrement des équipes d'intervention.

L'option véhicules particuliers forme à la réception en atelier, à la planification, à
la promotion et à la vente de produits et services complémentaires.

BBTTSS TTeecchhnniiqquueess eett SSeerrvviicceess eenn MMaattéérriieellss AAggrriiccoolleess

Donne accès aux métiers du secteur de la maintenance et de l'aprèsvente des
matériels agricoles, comme la relation avec une clientèle aux besoins
spécifiques, la gestion des principales étapes de la vie des matériels, la relation
avec les constructeurs de matériels agricoles, les activités de service et de
conseils annexes à la maintenance des matériels agricoles et l'évolution
constante des innovations technologiques et de la réglementation.

de la Maintenance de Matériels et Véhicules



Les métiers

26

De nouvelles problématiques sociales sont nées, comme l’allongement de la durée de vie.
En conséquence, de nouvelles activités sont particulièrement recherchées, comme celles
liées aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Le service à la personne quant à
lui (aide à domicile, par exemple) connaît un très fort développement.

Avec plus de 800 000 naissances par an, les besoins en personnes qualifiées augmentent
dans les structures collectives (crèches, garderies, écoles maternelles, centres de loisirs…)
ou à domicile en tant qu'assistant maternel.

de l'Hygiène et du Social

CCaarroolliinnee

"J'interviens en horaires décalés. Je peux, par exemple, commencer ma journée à 7 h

30 pour arrêter à 13 h 30 ; puis reprendre de 18 h à 20 h pour aider quelqu'un à dîner,

à se coucher... Ainsi, certains jours, je peux travailler 10 heures 30 ; d'autres 5 heures.

Pour exercer ce métier, il faut aimer les personnes âgées. Il y a des personnes qui sont

ravies de me voir arriver car elles me considèrent un peu comme leur petitefille, leur

confidente. J'apprends à les connaître. Pour moi, c'est très gratifiant, je sens que ma

présence leur fait du bien. Les personnes m'apportent beaucoup et j'ai envie de leur

apporter du bienêtre en restant à leur écoute".

Témoignage
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CCAAPP AAggeenntt ddee PPrroopprreettéé eett HHyyggiièènneess

Agent de nettoyage dans une entreprise de propreté ou au sein du service
d'entretien d'une entreprise industrielle ou d'une collectivité, l'entretien, la
remise en état et la rénovation des locaux constituent ses principales activités. Il
doit également contrôler les prestations réalisées afin d'améliorer la qualité du
service. De la préparation à la clôture du chantier, il est responsable des
équipements, des matériels et des produits qu'il utilise (nettoyage, rangement,
maintenance).

CCAAPP PPeettiittee EEnnffaannccee

Professionnel de l'accueil et de la garde des jeunes enfants (aide à la prise des
repas, soins d'hygiène corporelle, jeux divers...), il contribue à leur éducation. Il
les aide à acquérir leur autonomie et participe à leur développement affectif et
intellectuel. En outre, il assure l'entretien courant et l'hygiène des locaux et des
équipements. Le diplômé peut travailler en école maternelle, en crèche, en
haltegarderie ou en centre de vacances. Il exerce souvent les fonctions d'agent
territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM).

MMeennttiioonn CCoommpplléémmeennttaaiirree ((MMCC)) AAiiddee àà DDoommiicciillee

Intervenir auprès de personnes âgées ou handicapées en les aidant dans
l’accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne (lever, toilette,
repas, entretien du cadre de vie, démarches administratives…) pour préserver
leur autonomie et éviter la rupture des liens sociaux.

CChhaarrlloottttee

"Je suis agent de propreté en milieu hospitalier et je travaille dans trois hôpitaux. À 7h30, je

commence ma journée, je fais ce que l’on appelle les «entredeux» : je nettoie les salles

d’opération. Il faut être rigoureux, rapide, efficace. La routine n’existe pas. Je vis cela comme

un challenge : on contribue au bienêtre des patients. Nous sommes derrière le rideau, mais

nous sommes très importants. J’aimerais bien continuer mon travail mais en tant que chef

d’équipe, d’ici un an, pour avoir plus de responsabilités".

Témoignage
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de l'Accueil et du Commerce

Le secteur de l'accueil regroupe plusieurs activités :

L'accueil en entreprise (accueil téléphonique et physique), notamment dans les principaux
groupes français et étrangers. Ces entreprises externalisent la fonction accueil en faisant
appel à des prestataires spécialistes de l'accueil en entreprise.

L'accueil événementiel concerne les événements ponctuels, il prend en compte tous types
d'événements tels que la coupe du monde de rugby, les congrès, les séminaires, les salons,
les manifestations…

L'animation et la promotion des ventes touchent le consommateur final. Des sociétés font
appel à d'autres sociétés spécialisées dans le marketing terrain pour assurer la promotion
de leurs produits auprès de consommateurs potentiels. Ces sociétés spécialisées assurent
une prestation globale, dont la formation des animateurs/animatrices.

L'activité courrier consiste à traiter l'intégralité du courrier entrant et sortant des sociétés
clientes. Cette activité est également régulièrement confiée à des prestataires d'accueil.
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BBAACC AAccccuueeiill RReellaattiioonn CClliieennttss eett UUssaaggeerrss

Le titulaire de ce diplôme travaille en relation avec la clientèle ou avec un public
d'usagers. Il occupe des fonctions d'accueil, d'assistance et de
commercialisation de services spécifiques.

TToonnyy

« Ca m’intéressait de voir à quoi concrètement ressemblait le métier

que je préparais, et je voulais me donner encore plus de chances de

trouver un emploi à la fin de ma formation.

A diplôme égal, un employeur va toujours préférer celui ou celle qui

connaît le monde de l’entreprise. Et entre trois ans d’apprentissage et

quelques mois de stage, il n’y a pas photo : un apprenti est beaucoup

plus acclimaté à la réalité de l’entreprise. »

Témoignage

BBAACC GGeessttiioonn AAddmmiinniissttrraattiioonn
Le baccalauréat professionnel gestionadministration forme des gestionnaires
administratifs appelés à travailler au sein d'entreprises de petite et moyenne
taille, de collectivités territoriales, d'administrations ou encore d'associations.
Leur mission consiste à prendre en charge les différentes dimensions
administratives des activités de gestion, commerciales, de communication, de
gestion du personnel, de production ainsi que celles associées à la mise en
œuvre de projets au sein de l'entreprise.titulaire de ce diplôme travaille en
relation avec la clientèle ou avec un public d'usagers. Il occupe des fonctions
d'accueil, d'assistance et de commercialisation de services spécifiques.
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Travailleurs Handicapés

Le CFAEN49 assure un accompagnement personnalisé de l’apprenti en situation de handicap
tout au long de son parcours de formation en apprentissage.

Pour bénéficier de la démarche d'accueil régionale, l’apprenti, quel que soit son handicap, doit
avoir signé un contrat d'apprentissage et être bénéficiaire d'un des organismes suivant :
 l'OETH (Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés),
 RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)
 AAH (Allocation Adulte Handicapé),
ou être titulaire de la Carte d'Invalidité.

Aides mobilisables Apprenti

• Adaptation des situations de travail, aides techniques, aides humaines, adaptation de la
formation, des supports, des rythmes. La durée du contrat peut être portée jusqu’à 4 années
pour les niveaux V (CAP) et III (BTS), et jusqu'à 5 années pours les niveaux IV (BAC) .
• Versement à l’apprenti via l’employeur public d’une aide à la formation.
• Versement par l’AGEFIPH d’une aide à l’apprenti recruté par un employeur privé.

Aides mobilisables Employeur

Certaines entreprises font le choix d'accompagner, par l'apprentissage, des personnes en
situation de handicap. Des compensations techniques, humaines et financières peuvent être
mises à disposition de l'entreprise.
• Adaptation des situations de travail, tutorat.
• Tout employeur privé embauchant en contrat d'apprentissage une personne reconnue
travailleur handicapé peut bénéficier d'une aide financière.
(AGEFIPH pour le privé, FIPHFP pour le public)

• Crédit d’impôts : l’entreprise bénéficie sous certaines conditions d’un crédit d’impôt pour
l’accueil d’un apprenti. Ce crédit d’impôts est majoré pour un apprenti reconnu travailleur
handicapé.

• En plus des aides accordées dans le cadre de tout contrat d'apprentissage, il est prévu une
prime de l'État d'un montant de 520 fois le SMIC horaire brut, applicable au 1er jour du mois de
juillet compris dans la 1ère année d'apprentissage, versée en 2 fois, à l'issue de la 1ère et de la
2ème année d'apprentissage sous certaines conditions et sous réserve de fonds disponibles.

plus d'infos sur : www.travailemploisante.gouv.fr
www.agefiph.fr

andicap : le CFAEN49 signataire de la charteH
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Renforcement pédagogique individualisé

Qu'ils aient ou non des difficultés au CFA ou en entreprise, nous apportons aux apprentis un
accompagnement individualisé favorisant les conditions de réalisation de leur projet
professionnel.

Nous proposons un espace au service de l'autonomisation. Reposant sur le libre choix de
l'apprenti et en interaction avec son environnement (formateur, entreprise, animateur CDR,
famille), il est ouvert à tous (pas d'identification à un public en difficulté).

Nous adoptons une progression pédagogique aux apprentis engagés dans un parcours atypique
en accord avec le formateur de la spécialité pratiquée.

Nous accueillons des apprentis ayant un questionnement d’ordre professionnel ou relevant de
l’enseignement général.

Nous nous inscrivons dans l'optique de la formation tout au long de la vie. Il s'agit
d'accompagner l'apprenant dans la durée, en adoptant des moyens pédagogiques
individualisés, en lien avec les formateurs.

Parcours adaptés des apprentis

Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque apprenti, un certain nombre d'actions
peuvent être mises en place sous la forme :
• d'aides humaines ou matérielles,
• de soutiens pédagogiques,
• d'aménagement de poste,
• d'aménagement des conditions de passation des examens,
• d'aménagement des parcours et d’allongement ou de réduction de durée des formations,
• de mise en place d'accompagnements...

os atoutsN
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obilité européenne

LLeess ssééjjoouurrss ppééddaaggooggiiqquueess

Projet mis en place par les jeunes avec recherche
d'entreprises à l'étranger dans leur domaine de
compétences (agricole, automobile ou travaux publics).

Financement à 50% et mise en place d'actions menées
par les jeunes pour trouver les autres 50%
nécessaires au projet (vente de chocolats, saucissons
etc..) ce sont les jeunes qui proposent les actions à
mener et qui les mènent avec l'aide des formateurs,
ainsi qu’une participation financière personnelle.

LLeess oobbjjeeccttiiffss ::
Prendre connaissance de l'importance de l'acquisition
de la langue britannique pour un usage quotidien et
professionnel et enrichir son lexique.

Développer d'autres compétences comme les
échanges, l'estime de soi, le respect d’autrui et prendre
des contacts, utiles pour leurs projets de BTS, ou pour
leurs évolutions de carrière en échangeant sur des
pratiques professionnelles et en ouvrant les apprentis
sur la place des pays européens au sein de l'Union
Européenne.

Permettre aux apprentis de faire une analyse
comparative sur des éléments socioculturels,
professionnels ainsi que donner l'opportunité de
découvrir de nouvelles technologies en entreprises et
d'observer de nouveaux savoirfaire, savoir être en
s'intégrant au quotidien dans une culture différente en
allant à la rencontre d'un groupe social différent du
sien.

QQuueellqquueess eexxeemmpplleess ::
Voyage en Allemagne, Royaume Uni, Danemark : ces
destinations ont pour objectif de découvrir de nouvelles
entreprises professionnelles : Claas, New Holland,
Kubota, Kuhn, Perkins, Porsche, Bentley, Jaguar,
Mercedes, Caterpillar, Case.

Les voyages associent aussi une découverte culturelle
des pays ( Oxford, Berlin, Copenhague, Londres,
Bruxelles, Cambridge etc..) ainsi que la visite de lieux
faisant partie de la mémoire collective (camp de
concentration, universités etc..)

LLeess éécchhaannggeess aavveecc ll’’aaiiddee dduu SSeeccrrééttaarriiaatt

FFrraannccoo AAlllleemmaanndd

Le SFA favorise les échanges en formation

professionnelle depuis 1980, en aidant à

trouver des partenaires et en apportant une

aide financière. L'objectifs de l'échange :

Professionnel, Linguistique, Interculturel.

Utilisation de la méthode TANDEM

Travail en binôme pendant les trois semaines.

1ère semaine : cours tandem et visites. 2ème

et 3ème semaine : stage en entreprise.

A l'issue de l'échange, le participant reçoit une

attestation de participation à l'échange, ainsi

que l'Europass.

Chez John Deere à Mannheim

(Allemagne) Janvier 2014

Chez Porsche à Leipzig (Allemagne)

Avril 2012

M
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DDIIMMAA :: DDiissppoossiittiiff dd''IInniittiiaattiioonn aauuxx MMééttiieerrss eenn AAlltteerrnnaannccee
Spécialisé pour les jeunes en situation de handicap

Un jeune voulant entrer en apprentissage peut demander à accéder à une formation appelée
"Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance" (Dima). Cette formation permet à des élèves de
découvrir un ou plusieurs métiers par une formation en alternance d'une année scolaire, tout en
poursuivant l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. Cela lui permet de
commencer une activité de type professionnel tout en demeurant sous statut scolaire et en validant
une première orientation et un projet individuel. La formation n'est pas rémunérée. .

BBéénnééffiicciiaaiirreess
Un élève souhaitant intégrer un Dima doit remplir les conditions suivantes :

 être âgé d'au moins 16 ans à la prochaine rentrée scolaire,
 avoir en vue un métier (ou une famille de métiers) de façon relativement précise,
 avoir l'accord de ses parents (ou représentants légaux).

DDéérroouulleemmeenntt ddee llaa ffoorrmmaattiioonn
La formation débute à la rentrée . ( des dérogations pour intégrer un Dima en cours d'année scolaire
sont possibles pour les élèves ayant déjà atteint l'âge de 16 ans).

Les élèves peuvent ainsi :  trouver une nouvelle motivation grâce aux activités concrètes du stage,
 s'initier à un métier dans un ou plusieurs domaines professionnels,
 préciser leurs centres d'intérêts et leurs capacités,
 avoir une formation humaine, culturelle,…

DDuurrééee
La formation dure tant que l'élève n'a pas signé un contrat d'apprentissage. Elle ne peut cependant
durer plus de 12 mois. L'élève peut décider d'arrêter son Dima à tout moment pour réintégrer un
cursus scolaire ordinaire, dans l'enseignement général ou professionnel ou rejoindre directement la
vie active (s'il a plus de 16 ans).

CCoonntteennuu ddee llaa ffoorrmmaattiioonn
Le DIMA se compose :  d'enseignements généraux (pour au moins la moitié du temps),

 d'enseignements technologiques et pratiques,
 d'immersions en milieu professionnel.

L'implication de l'élève par rapport au travail dans l'entreprise est progressive et prend la forme
d'abord de simples visites, ensuite de stages d'initiation et enfin de stages d'application.

TTuutteeuurrss
L'élève est suivi de façon personnalisée par deux tuteurs :
 un tuteur pédagogique (appartenant à l'équipe enseignante du CFA)
 un tuteur professionnel (appartenant à l'entreprise d'accueil)

TToouu tt aauu ll oonngg ddee ll aa ffoorrmmaattii oonn ,, ll ee jj eeuunnee rreessttee ssoouuss ll aa rreessppoonnssaabbii ll ii ttéé dduu ccooll ll èèggee dd ’’ oorrii gg ii nnee..

IMAD
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Centre de Formation d'Apprentis Education Nationale Maine et loire
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www.cfaen49.fr
www.cfa-education-nationale.fr

« La connaissance s'acquiert par l'expérience,
tout le reste n'est que de l'information.»

Albert EINSTEIN

« Ce n’est pas l’intelligence qui permet aux enfants d’apprendre,
ce sont les apprentissages qui développent l’intelligence. »

Evelyne CHARMEUX

« La vérité n'existe que dans l'expérience. »

Gao XINGJIANO




