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Merci pour votre confiance !

Merci !
Chaque année, le nombre de partenaires ne cesse de croitre :
Familles

Jeunes et adultes

Entreprises

Particuliers

Maîtres d’apprentissage

Tuteurs

Structure d’accueil

Financeurs… nous accompagnent dans le parcours vers la réussite aux examens et l’insertion professionnelle des jeunes et adultes en
formation au CFA.

Le CFA un espace de formation
À la rentrée 2015, près de 1 000 apprentis et adultes sont accueillis et accompagnés dans leur formation dans 5 grands domaines dispensés
du CAP au BTS* suivant les filières :
Métiers de la coiffure,
Métiers de l’automobile (carrosserie, mécanique, peinture en carrosserie),
Métiers de l’alimentation (charcuterie, traiteur, boucherie, pâtisserie, boulangerie),
Métiers de la restauration (cuisine, service en salle et café-brasserie),
Métiers de la vente et du commerce.
*Ainsi que les parcours intermédiaires : Mention Complémentaire, Brevet Professionnel, Certificat de Qualification Professionnelle).

Le CFA
un espace d’éducation
Nous sommes tous très attentifs au savoir-être des jeunes tout
au long de leurs parcours avec un accompagnement diversifié sur
le temps périscolaire.
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TAXE D’APPRENTISSAGE :
un soutien indispensable
Actions financées en 2015 :
Nouvelles technologies.
Equipements pôle alimentaire (Boucherie, Boulangerie et Pâtisserie).
Equipements pôle automobile dont une borne de recharge et un véhicule 100 % électrique.
Equipement laboratoire physique-chimie.
Détecteurs incendie sécurité… Ainsi que bien d’autres équipements et matériels pour un investissement total de près
de 150 000 €.

Nouvelles formations, nouveaux publics
Sur l’année scolaire 2014-2015, au-delà des 900 apprentis, nous avons accueilli un public diversifié : demandeurs d’emplois, salariés
d’entreprise, public en reconversion, particuliers, sur des nouveaux diplômes et formations.
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Parmi ces derniers, Certificats de Qualification Professionnelle :
Agent-thermal,
Industrie hôtellière,
Boucher,
ou encore

Agent Polyvalent Restauration,
Cours de cuisine,
Cours de Pâtisserie.

Travaux : c’est parti !
Notre établissement a besoin de faire évoluer sa structure. Les partenaires financiers, dont le Conseil Régional
de Basse-Normandie, ont validé un projet qui est lancé, pour un montant de 11 millions d’euros TTC, et qui s’étendra jusqu’à la rentrée 2018.

Votre interlocutrice

Très important : Taxe d’apprentissage 2016
Les équipements : Numériques, Mobiliers, Ateliers et Laboratoires, à intégrer dans les futurs locaux,
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qu’ils soient rénovés ou neufs, nécessiteront un investissement parallèle d’environ 450 000 euros.
Ainsi, en 2016 et pour les années suivantes, votre versement de la Taxe d’Apprentissage nous sera très
utile pour cofinancer ces éléments..

Merci à vous !
Bruno NICOLE

Directeur du CFA 3IFA CMFAO
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