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83 % ! C’est en 2012 la confirmation des bons résultats obtenus par les jeunes apprentis dans notre CFA.
Tous : maitres d’apprentissages, familles, chambres consulaires, enseignants et salariés du CFA,

Rentrée 2012

participent à la réussite de nos jeunes apprentis et des adultes formés dans centre. Cette seconde lettre

Déj à 1 a n !

d’information a pour objectif de vous faire découvrir le Centre de Formation d’Apprentis 3 IFA / CMFAO
d’Alençon et de vous faire partager notre quotidien.

En octobre 2011 nous réalisions le

vous informer de ce que peut

Le CFA un espace de formation
multi professionnel

proposer notre établissement.

A la rentrée 2012, plus de 1000 apprentis sont

Nous sommes heureux de vous

accueillis et accompagnés dans leur apprentissage

faire parvenir ce second numéro qui

dans 5 grands domaines de formation dispensés du

vous permettra de mieux découvrir

CAP au BTS* suivant les filières :

1er numéro de ce document pour

notre activité.

- Coiffure,

Les projets sont nombreux pour

- Métiers de l’automobile (Carrosserie, Mécanique,

demain mieux accueillir en formation
nos jeunes apprentis ou répondre
aux besoins de nos partenaires.

Peinture),
- Métiers de l’Alimentation (Charcuterie, Boucherie,
Pâtisserie, Boulangerie),
- Métiers de la Restauration (Cuisine, Service),

Un Grand merci @ vous pour votre

- Vente & Commerce,

soutien et votre intérêt pour notre

* Ainsi que des parcours intermédiaires : Mentions Complémentaires, Brevets Professionnels, CQP, Connexes, …

action.

L’EDUCATION au centre de notre action

Bruno NICOLE
Directeur
bnicole@cfa-alencon.fr

au-delà de la formation
En complément de la formation théorique et pratique
des apprentis, nous sommes très attentifs à l’éducation,
au savoir être de tous les jeunes, tout au long de leur
parcours.

LES PARTENAIRES DU CFA

ENTREPRISES
Les entreprises qui accueillent nos
jeunes

apprentis

sont

des

partenaires indissociables de la
réussite de nos apprentis : le
savoir-faire, le savoir être, les

Nos projets 2012/2013 et @ venir

techniques

professionnelles

apportés au quotidien sont très
précieux pour nos jeunes.

Les projets à venir :

Taxe d’Apprentissage 2013

Parmi les nouveautés

Le versement en faveur du CFA de

mises en place

toute

depuis un an, un

d’apprentissage est primordial pour

chantier se poursuivra

mener à bien ces coûteux projets.

en 2012/2013 et au-delà : L’intégration

Près

des nouvelles technologies dans notre

contribués en 2012 au versement de

Le

action

toute

ressource nous est indispensable

Le CFA & Vous

d’apprentissage en faveur de notre

pour

Au-delà de l’accueil et la formation

l’alternance, Site Internet et Réseaux

CFA,

d’investissements à venir.

Sociaux,

équipements

au

quotidien.

Communication,

Pédagogie,

Valorisation

formation

de

« Community

ou

partie

de

ou

400

de

de

leur

au

autant

dossiers

pédagogique

importants qui permettront l’évolution

informatique,

de notre CFA.

laboratoires, …).

Parallèlement,

pour

de

permettre

(en

des

répondre

de

action ?
des

contact

aux

besoins

d’apprentis

accueil

possible

de

Dans
avec

ce

cas,

prenez

l’établissement

ou

mentionnez le CFA 3 IFA d’Alençon

le
auprès

meilleur

de

votre

organisme

nos
(OCTA)

lors

de

lien

avec

les

entreprises de notre territoire, nous
pouvons,

pour

développer

nos

relations, vous proposer :
- un accueil pour des journées
de formation (séminaires) en nos

la
- la formation de vos

apprentis, nous mènerons cette année
prochaine campagne 2013 (date

une grande réflexion en vue des

en

en

locaux,
collecteur

limite de versement : le 28 février).

travaux

réalités

cette

postes

équipements

des

salariés de demain.
développement

caractère
2012 :

proche

permettre la formation de leurs

Vous souhaitez soutenir notre
Manager »,

plus

professionnelles du terrain pour

ont

taxe

financement
à

Notre volonté est et restera d’être

taxe

entreprises

partie

au

votre

structurels qui débuteront

2014.

Par avance, Merci !

collaborateurs (accompagnement
VAE),
- d’intervenir auprès des
groupes sur la connaissance de
votre entreprise,

Résultats aux examens

Nous sommes à votre écoute pour

RESULTATS AUX EXAMENS
JUIN 2012

EFFECTIFS au
05/10/2012

Vente

84 %

231

Automobile

83 %

150

Alimentaire *

80 %

295

Hôtellerie /
Restauration *

90 %

211

Coiffure *

89 %

96

FILIERE

étudier avec vous
tout partenariat possible.

* sans les résultats des Brevets Professionnels
S u r ve i l l e z l e q u o t i d i e n d e n o t r e é t a b l i s s e m e n t p o u r t o u t e i n f o r m a t i o n

http://www.cfa-alecon.fr

Contact : Françoise DUHAUSSAY
fduhaussay@cfa-alencon.fr

