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Sommaire 

Madame, Monsieur, 

Lieu de vie et de travail, le CFA permet l’accès 

à une formation, à un métier et à 

l’apprentissage de la vie citoyenne. 

Les apprenants sont des salariés en formation 

alternée et de ce fait, doivent se conformer à 

la fois aux articles du code du travail régissant 

plus précisément les relations entre 

apprenants et employeurs et au règlement 

intérieur de l’établissement. 

Notre mission principale consiste en 

l’accompagnement du développement de 

leurs compétences professionnelles aux côtés 

des entreprises qui les accueillent en 

apprentissage et préparent au mieux leur 

entrée dans le monde professionnel. 

Ce document se veut un condensé des 

éléments qui vont accompagner un parcours 

au sein de notre CFA. Avant tout et c’est la 

règle principale à retenir : la gentillesse et la 

courtoisie doivent être la règle au quotidien. 

Tous les salariés du CFA ont une mission 

d’accompagnement du jeune dans ses 

apprentissages et son évolution personnelle, 

mais ceci doit se faire avec respect des 

accompagnants et écoute pour évoluer 

positivement. C’est là notre principale attente 

tout au long du parcours de l’apprenant qu’il 

soit jeune ou adulte. 

Je vous souhaite une totale réussite dans votre 

formation au sein de notre CFA. 

 

Bruno NICOLE  

Directeur 

L’EDITO DU DIRECTEUR 

Se diriger Page 2 

• Plan du CFA  

Bienvenue au CFA 3ifa d’Alençon Page 3 à 4 

• Notre mission 

• Vos droits et devoir 

Présentation de l’établissement Page 5 

• Histoire 

• Le site Web 

• Se connecter au 3ifa 

Les démarches Page 6 

• Orientation et conseil 

• Candidature 

• Offres d’emploi  

• Secrétariat 

• Autres contacts utiles 

Le quotidien Page 7 à 11 

• Vie pratique P. 7 

• Encadrement & Suivi des apprenants P. 8 

• Restauration & Hébergement P. 9 

• Soutien aux apprenants P. 10 

• Etude du soir P. 10 

• Vie périscolaire et animation P. 11 

A votre service Page 12 

• Transport  

Votre scolarité Page 13 

• Le Professeur référent  

• La vie en entreprise 

• Connexion à Net-Ypareo 

Complément de formation Page 14 

• Erasmus+ (Movil’App) 

Ils sont aussi là pour vous guider et vous aider  Page 15 

• Mission locale 

• Pôle emploi 

• Bureau Information Jeunesse 

• Service utiles 

Les prestations du CFA Page 16 

• Restaurant d’application 

• Salon de coiffure 

La vie après le Cfa Page 17 

• Que sont-ils devenus ? 

4ème de couverture   

• Carte des formations du CFA 

• Accéder au 3ifa 



  Livret d’accueil de l’apprenant 

Page 2 Mise à jour le : 27 novembre 2020 

 

Se diriger  



  Livret d’accueil de l’apprenant 

Page 3 Mise à jour le : 27 novembre 2020 

 

Bienvenue au CFA 3ifa d’Alençon  

‘’ Vous allez effectuer votre formation au sein de notre organisme de formation 

et nous vous remercions pour votre confiance ‘’ 

Notre mission 

Être un centre de formation de référence et d’excellence pour les métiers que nous proposons tout en l’ouvrant à 

d’autres horizons pour l’ancrer sur notre territoire. Nous apportons des solutions modernes et innovantes aux 

apprenants afin de former, accompagner, orienter, certifier et développer les compétences des stagiaires et 

apprentis qui feront le choix de notre centre de formation pour les guider dans leur avenir professionnel. Avec plus 

de 40 ans d’expérience sur le territoire, notre centre est doté d’équipements de qualité et adaptés aux besoins des 

professions avec une relation partenariale reconnue. Notre réactivité et notre capacité de réponse pour des actions 

de formations nécessaire sur le territoire font notre force.  
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Les droits et devoirs de l’apprenti 

✓ Vous devez prendre connaissance du règlement intérieur et vous y conformer.  

✓ Vous êtes tenu au respect de la discrétion professionnelle (à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement) 

✓ Vous devez respecter des règles d’hygiène et de civilité.  

✓ Vous êtes acteur de votre formation, la richesse de celle-ci dépendra de votre dynamisme propre et de 

votre implication personnelle 

 

Les droits de l’apprenti 
• Droit aux congés payés calculé sur la base de 2,5 jours par mois d'apprentissage écoulés selon les modalités 

définies par le Code du Travail, 

• Une couverture maladie et accident du travail par la caisse d'assurance maladie dont il relève (MSA ou CPAM 

selon le contrat d'apprentissage), 

• Les allocations au logement pour un apprenti qui occupe un logement indépendant de celui de ses parents 

(plus de renseignements auprès de la CAF), 

• L'exonération des charges sociales salariales sur son salaire, 

• L'exonération des impôts sur le revenu dans la mesure où son salaire ne dépasse pas le SMIC, 

• Une carte d'étudiant en apprentissage permettant de bénéficier de nombreux avantages financiers. 

 

Les devoirs de l’apprenti 
• Être assidu en formation et en entreprise, 

• Respecter le règlement intérieur de l'entreprise et du centre de formation, 

• Réaliser en entreprise les tâches confiées par le maître d'apprentissage, 

• Tenir à jour son livret d'apprentissage, 

• Se présenter aux épreuves terminales, 

Afin de maintenir un climat serein, propice au travail, la Tolérance, la Neutralité idéologique politique et la laïcité 

sont les règles communes. 
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Présentation de l’établissement 

Un peu d’histoire 

Créé en 1978 par les Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambres des métiers et Conseil Départemental du 

département de l’Orne sous l’entité CMFAO (Centre Multi-professionnel de Formation des Apprentis de l’Orne), le 

CFA d’Alençon est désormais connu sous le nom CFA 3ifa. 

En charge de la formation d’environ 1 000 apprentis et adultes chaque année dans les métiers de l’Automobile, la 

Restauration, le Commerce et le Vente, la Coiffure et les métiers de l’Alimentation, il compte actuellement environ 

80 salariés et travaille avec plus de 800 partenaires et entreprises.   

Le site Internet 

Retrouvez régulièrement l’actualité de l’établissement sur le site Internet www.3ifa.fr. 

Que peut-on voir sur cette page ? 

• Actualité, Agenda, Catalogue de formation, présentation du CFA 

• Offres d’emploi* et d’apprentissage, Documentation et Ressources internes 

• L’accès aux emplois du temps et suivi de l’apprenant avec Net Ypareo 

• L’environnement Numérique de Collaboration Its Learning 

• L’offre bureautique et professionnelle Office 365 Education 

* offres d’emploi en apprentissage ou autres contrats directement proposables par les entreprises sur notre site Internet.  

 

Service communication et numérique 

Géré par le centre de ressources numérique du CFA 

Pour laisser un message par mail :  contact@3ifa.fr    

 

Se connecter au 3ifa 

L’Environnement Numérique de Travail 
 

• Site Internet :   http://www.3ifa.fr  

• Net-Yparéo :   http://netypareo.3ifa.fr  

• Its Learning :   http://3ifa.itslearning.com  

• Microsoft Office 365 :  http://login.microsoftonline.com  

• Wi-Fi :    SSID “Hot Spot” et http://hotspot.3ifa.fr  
 

Réseaux sociaux 
 

 
https://www.facebook.com/3ifa.fr 

 

https://www.instagram.com/3ifa 

 
https://twitter.com/3ifa 

  

 
https://www.youtube.com/user/3ifa 

  

 

 

http://www.3ifa.fr/
mailto:contact@3ifa.fr
http://www.3ifa.fr/
http://netypareo.3ifa.fr/
http://3ifa.itslearning.com/
http://login.microsoftonline.com/
http://hotspot.3ifa.fr/
https://www.facebook.com/3ifa.fr
https://twitter.com/3ifa
https://www.youtube.com/user/3ifa
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Les démarches 

Orientation & Conseil  

 

Françoise DUHAUSSAY 

Téléphone : 02.33.28.84.88 

fduhaussay@3ifa.fr  

 

Candidature  

Déposez votre candidature sur notre site Internet à 

l’adresse http://candidature.3ifa.fr 

 

Offres d’emploi 

Employeurs, vous recherchez un apprenti, un contrat de professionnalisation, vous désirez déposer une offre 

d'emploi pour un CDI ou un CDD en complément des plates-formes habituelles (Pôle Emploi, Agences d’intérim, ...). 

Notre plateforme Offres d’emploi est à votre service.  

Jeunes & futurs apprenants, retrouvez les Offres d’emploi de nos employeurs, régulièrement remis à jour et 

contactez directement les entreprises en déposant votre candidature, lettre de motivation et curriculum vitae. 

http://www.3ifa.fr/offres-emploi  

 

Secrétariat – Gestion et suivi des contrats d’apprentissage 

 

Mathieu PATRY – Secrétariat des secteurs Alimentation et Restauration 

Pour joindre le secrétariat, Tél : 02.33.28.88.04 

Pour laisser un message par mail :  mpatry@3ifa.fr  

  

  

Autres contacts utiles 

Bruno NICOLE – Directeur de l’établissement 

Téléphone : 02.33.28.76.76  
 

 

 

 

 

Annyvonne GAGNANT – Comptabilité 

Téléphone : 02.33.28.76.76 
 

 

 

  

 

Pascale PICQUET – Secrétariat des secteurs Automobile, Vente et Coiffure 

Pour joindre le secrétariat, Tél : 02.33.28.84.87 

Pour laisser un message par mail :  ppicquet@3ifa.fr 

   

Reynald ANTOINE – Directeur adjoint 

Téléphone : 02.33.28.76.76 
 

Perrine BRIERE – Pension, Hébergement  

Téléphone : 02.33.28.76.76 
 

 

Référent Handicap 

mailto:fduhaussay@3ifa.fr
http://candidature.3ifa.fr/
http://www.3ifa.fr/offres-emploi
mailto:mpatry@3ifa.fr
mailto:ppicquet@3ifa.fr
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Vie pratique  

Horaires et accueil 
Le CFA est ouvert du lundi au vendredi, toute l’année aux horaires suivants : 

 

- Matin : de 8h à 12h  

- Après-midi : de 13h30 à 17h30 

 

Vous pouvez nous contacter au : 02.33.28.76.76 ou par mail à l’adresse contact@3ifa.fr. 

 

Au sein de nos locaux vous avez accès au foyer en dehors du temps de formation avec mise à disposition de 

distributeurs de boissons chaudes ou froides. 

  

Restauration 
Self : Vous pouvez déjeuner chaque midi (et diner le soir pour les internes) dans notre restaurant collectif (page 9).  

Restaurant d’application : Les apprentis du CFA vous accueillent de 12H15 à 14 H au Restaurant pédagogique les 

mardis, mercredis et jeudi sur réservation au 02.33.28.82.57 ou directement depuis le site Internet.  

http://www.3ifa.fr/restaurant-menu  

  

  

mailto:contact@3ifa.fr
http://www.3ifa.fr/restaurant-menu
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Le quotidien 

Encadrement & Suivi des apprenants 

Vie scolaire et vie résidentielle 

Plus connu dans les établissements scolaires sous le nom de CPE, mon rôle au CFA est plus large. 

Ma proximité avec les jeunes vise à assurer la meilleure scolarité possible aux apprenants, à 

favoriser la bonne atmosphère au CFA, le respect des règles et le savoir-vivre ensemble. 

Je suis le lien entre les familles, l’employeur et les enseignants.  

Mes activités principales : absences, discipline, suivi de l’apprenant, médiation employeur/famille, tenue du livret 

d’apprentissage, soutien aux apprenants, correspondance avec l’assistante sociale, responsable du service vie 

résidentielle et des animateurs.   

 

Laëtitia LAMARD – Vie Scolaire et vie résidentielle 

Tél : 02.33.28.83.76 

Pour laisser un message par mail :  llamard@3ifa.fr  

 

Assistante sociale 

Flavie CHASTANG : « Je suis présente au CFA 3ifa pour écouter et 

répondre à vos questions plus personnelles (santé, mal-être, 

addictions, problèmes financiers, logement, relations familiales, 

études). Si besoin, je vous accompagne ou vous oriente vers 

l’interlocuteur, la structure qui pourrait vous aider à trouver la 

meilleure réponse possible à votre besoin ». 

• Permanence de Flavie : tous les mardis de 8H00 à 17H00 et tous les jeudis de 8H00 à 12H30.  

• Pour prendre rendez-vous adressez-vous à Madame LAMARD. 
 

 

Flavie CHASTANG – Assistante sociale 

Tél : 02.33.28.76.76 

Pour laisser un message par mail :  fchastang@3ifa.fr  

 Consultez la page dédiée à l’assistante social : http://www.3ifa.fr/service-social-3ifa 

 

L’ensemble du personnel 

Les professeurs référents et l’ensemble du personnel sont à votre écoute et peuvent vous aider si vous en éprouvez 

le besoin. S’ils ne peuvent vous conseiller efficacement, ils seront en mesure de vous orienter vers la personne la plus 

à même de vous venir en aide. 

  

mailto:llamard@3ifa.fr
mailto:fchastang@3ifa.fr
http://www.3ifa.fr/service-social-3ifa
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Le quotidien 

Restauration collective 

Production sur place par notre chef, Tristan HUARD, et son équipe, avec 

chaque jour des réalisations pédagogiques de nos laboratoires 

(Boulangerie, Charcuterie et Pâtisserie, et Cuisine Pédagogique).  

Pains et viennoiseries également fabriqués dans nos locaux. 

 

Tarifs au 1er janvier 2020 :  

Par semaine : 30,00 € en demi-pension / 107,00 €* l’internat (hébergement et repas) 
* Possibilité de réduction de ce coût suite à l’attribution de l’aide « Action Logement », sur dossier (voir page 8) 

 

Tristan HUARD – Chef cuisinier 

Pour laisser un message par mail :  thuard@3ifa.fr  

 

Hébergement 

Modalités de l’hébergement 

L’hébergement est assuré, sur site, à l’internat du CFA. Encadré par l’équipe d’animation, le respect des lieux et des 

personnes est de vigueur. Le nombre de places étant limité, nous devons prendre en considération l’âge (priorité 

accordée aux mineurs), le lieu de résidence et le lieu de travail.  

Les apprenants internes doivent fournir un drap housse type lit individuel (90x190 cm), une housse de couette 

(140x200 cm) et une taie de traversin. Le drap housse et la taie de traversin sont obligatoires. En cas d’oubli, une 

location vous sera facturée ; 5 € le pack des 3 protections ou 2 € par protection. 

Régime : demi-pensionnaire / interne 

Les changements de régime s’effectuent au trimestre en décembre (effectif au 1er janvier) ou en mars (effectif au 1er 

avril), uniquement par courrier des parents. Aucun changement ne sera accepté sans courrier et en dehors de ces 

périodes. Dans le cas contraire, les semaines vous seront facturées.  

Seules les absences justifiées, sur une semaine complète sont déduites de la facturation. 

 

 

Laëtitia LAMARD – Responsable Animation / Gestion internat 

Pour joindre le foyer (Ligne directe) Tél : 02.33.28.83.79 

Pour laisser un message par mail :  llamard@3ifa.fr 
 

 

 

Perrine BRIERE – Comptabilité, Pension & Hébergement 

Tél : 02.33.28.76.76 et demander le poste 81.35 

Pour laisser un message par mail :  pbriere@3ifa.fr  

mailto:thuard@3ifa.fr
mailto:llamard@3ifa.fr
mailto:pbriere@3ifa.fr
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Le quotidien 

Soutien aux apprenants 

 Aide « Action Logement » 

Durant vos semaines de formation au CFA 3ifa, si vous choisissez d’être hébergé 

à l’internat, vous pourrez bénéficier d’une subvention AIDE MOBILI-JEUNE d’un 

montant maximum de 100 € mensuel, sur la période de votre année scolaire.  
 

https://alternant.actionlogement.fr 

 

Dossier à retirer auprès de :  

 

Emilie LADUREE 

Tél : 02.33.28.82.07 

Pour laisser un message par mail :  eladuree@3ifa.fr   

  

 

 Permis de conduire 

 

Vous êtes âgés de + 18 ans, vous êtes titulaire d’un contrat d’apprentissage et 

vous êtes dans un parcours de permis B :  

 

 Bénéficiez d’une aide forfaitaire de 500 € 

 

 

Françoise NOTRAMY – Accueil du CFA 

Tél : 02.33.28.76.76 

Pour laisser un message par mail :  fnotramy@3ifa.fr   

 

 

Etude du soir 

En complément de l’encadrement de l’étude en journée, je vous accompagne dans vos travaux 

scolaires aux études du soir. 

Les lundis, mardis et mercredis de 17h45 à 18h45, j’accueille tous les élèves qui souhaitent 

travailler leurs cours et réaliser les travaux demandés par les enseignants.  Postes informatiques à 

disposition 

 

Christelle FROMONT – Accompagnement des apprenants en Etude 

Pour l’étude Tél : 02.33.28.76.76 et demander le poste 81.34 

Pour laisser un message par mail :  cfromont@3ifa.fr  

>> Remplacée en ce début d’année par Sarah Trillon << 

 

  

https://alternant.actionlogement.fr/
mailto:eladuree@3ifa.fr
mailto:fnotramy@3ifa.fr
mailto:mpatry@3ifa.fr
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Le quotidien 

Vie périscolaire et Animation 

Une équipe d’animateurs vous accueille et vous encadre sur tous les temps périscolaires du lundi matin au vendredi 

après-midi (pour ceux dont le retour par bus est plus tardif).  

L’animation veille sur vous en dehors des cours : le midi, durant les pauses, le soir et la nuit jusqu’au lendemain matin.  

Tout est fait pour que vous passiez une bonne semaine avec beaucoup de loisirs : des activités sportives, culturelles, 

des spectacles, des sorties accompagnées, de la prévention et bien entendu une attention portée sur le « bien vivre 

ensemble ». 

 

 

IMPORTANT : 

Les règles de vie à l’internat sont très encadrées mais elles garantissent votre sécurité et votre tranquillité.  Ces règles vous seront 

expliquées, rappelées dès le premier soir à votre arrivée au CFA et durant toute l’année scolaire. 

Le respect de ces règles de vie est essentiel, c’est le prix de la liberté de chacun et de la vie en collectivité. 

Tout comportement mettant soi-même ou autrui en danger, ou non-respect, sera sanctionné immédiatement 

L’accès à la restauration collective ou l’internat sont des services rendus par le CFA sans obligation de notre part. 

Aussi, en cas de non-respect des règles définies pour assurer quiétude et sécurité de tous, la direction du CFA se réserve le droit 

de refuser l’accès à ces services sans qu’il ne puisse y avoir de contestation émanant des parents ou responsables légaux. 
 

 

Vous trouverez un foyer très bien équipé : Consoles de jeux 

récentes, baby-foot, billard, différents distributeurs de 

boissons et confiseries ainsi qu’une salle de cinéma. 

Toutes les activités extérieures qu’il est possible de trouver 

autour d’Alençon vous seront proposées.  

 

 

 

Suivez la vie résidentielle et son activité en consultant le Facebook de l’animation. 

 

 

 

 

Laëtitia LAMARD – Responsable Animation 

Pour joindre le foyer (Ligne directe) Tél : 02.33.28.83.79 

Pour laisser un message par mail :  llamard@3ifa.fr  

 Une rubrique entièrement dédiée à l’animation  : http://www.3ifa.fr/animation  

mailto:llamard@3ifa.fr
http://www.3ifa.fr/animation
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A votre service 

Transport 

Le réseau de transport disponible 

Différents moyens de transports permettent aux jeunes apprenants d'arriver pour le début des cours : 

• Les lignes du département CAP'Orne, et réseau SNCF, 

• Les bus Alto de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA), 

•  Les transports des départements limitrophes. 

Tous ces détails sur : https://www.3ifa.fr/transports  

 

Pour toute question, contactez l’agence de transport concernée. Aucune réponse au sujet des horaires et 
correspondances ne pourra être donnée par le 3ifa. 

⚠ ➔ Vacances scolaires = Changement d’horaires et/ou pas de transport  ⚠ 

D'autres possibilités s'offrent à vous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport de l'Orne 

02.33.81.61.95 

 

 

https://www.3ifa.fr/transports
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Votre scolarité 

Le professeur référent 

Equivalent du Professeur Principal dans l’éducation nationale, il assure : 

Le suivi pédagogique 

• Accueille les classes de première année (trois premières heures consacrées à l’accueil) 

• Accomplit les différentes tâches listées dans la check-list de rentrée, 

• Réalise la visite entreprise des jeunes de sa classe, 

• Organise les élections des délégués de classe, 

• Rend compte à la classe des appréciations apportées lors du conseil de classe. 

Le suivi administratif 

• Met en place le cahier de texte. Il est garant de la bonne tenue du cahier de classe et de la remontée 

d’informations sur ses dysfonctionnements et ceux des livrets d’apprentissages, 

• Est l’interlocuteur privilégié des classes mais aussi de l’administration et de la direction. 

• Il collecte les informations auprès de ses collègues sur les « problèmes » que rencontrent les jeunes, 

qu’ils soient de discipline, en entreprise, social, … (prévention des ruptures de contrat) 

• Il est consulté et donne son avis sur les sanctions, exclusions, conseil de discipline 

La vie en entreprise – mon contrat  

La relation avec le Maître d’Apprentissage 

En alternance avec le CFA, l’apprenant est accompagné dans sa formation et sa montée en compétences par un 

Maitre d’Apprentissage en entreprise (Tuteur pour les formations adultes). Les deux concourent à la réussite du 

jeune et attendent une volonté de réussir et une attitude positive pour y parvenir. 

Connexion à Net-Ypareo 

L’accès aux emplois du temps, le calendrier d’alternance, les évaluations et l’assiduité 

(absences, infractions, sanctions) s’effectue en utilisant Net-Ypareo. 

Rendez-vous sur notre site ou directement à l’adresse : http://netypareo.3ifa.fr  

Utilisez les identifiants et mot de passe envoyé à votre adresse 

email.  

 
L’identifiant commence par la première lettre du prénom suivi du nom de famille. 

 

Utilisez « Mot de passe oublié ? » pour réinitialiser votre accès. Un message est 

envoyé sur votre adresse mail (email de l’apprenant, pour certains cas, il peut 

s’agir de celui des parents). 

  

http://netypareo.3ifa.fr/
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Complément de formation 

Erasmus + 

 

Un dispositif national vous permet d'effectuer un stage dans une entreprise de l'Union Européenne.  

 

Cette expérience dure entre 14 et 21 jours (soit 3 semaines). Une bourse est attribuée pour couvrir les frais de 

logement et de transport (aller-retour).  

 

Ce projet est encadré par le CFA qui s'occupe notamment de la partie administrative et des conventions. Cela se 

réalise avec l'accord de l'employeur français, des parents et/ou représentants légaux, l'équipe de formateurs ainsi 

que de l'administration.  

 

C'est une expérience professionnelle qui permet d'acquérir de l'autonomie, de découvrir une nouvelle façon de 

travailler et d'aborder une autre culture. Des rendez-vous pour faire le point sont organisés en fonction de votre 

emploi du temps et des échanges par mail permettent de garder le contact.  

 

L’ensemble du projet se concrétise avec la motivation, l'intérêt et le sérieux dont peut et doit faire preuve 

l'apprenant. Des qualités qu'il se doit de montrer aussi à l'étranger. 
 

 
 

 

Renseignez-vous auprès de votre enseignant référent 
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Ils sont aussi là pour vous guider et vous aider 
 

Mission locale 

La mission locale est un espace d'intervention au service des jeunes 16 - 25 ans Chaque 
jeune accueilli bénéficie d'un suivi personnalisé.  

 http://www.mission-locale.fr  / Tél. 02 33 32 05 94 

 

Pôle emploi 

Pôle emploi est un établissement chargé de l'emploi. Si vous recherchez, vous pouvez vous 
inscrire comme demandeur d'emploi.  

http://www.pole-emploi.fr  / Tél. 02 33 82 78 25 

 

Bureau information jeunesse 

Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne (BIJ) est plus qu’un simple lieu ressource. Il 
est un véritable outil à la disposition des jeunes Ornais et de l’ensemble des personnes 
au contact des jeunes (Parents, grands-parents, professeurs, professionnels de la 
jeunesse…).  

 http://bij-orne.com  / Tél. 02 33 82 78 25 

 

Services utiles 

Services sociaux 
 URGENCES 

Appel européen : 112 

 

CPAM - Caisse primaire d'assurance maladie 

http://www.ameli.fr   

34, Place du Général Jean Bonet 

61000 Alençon 

Tél : 36 46 

  

SAMU : 15 

Pompiers : 18 

Police secours : 17 

 

Médecin de garde : 02 33 32 78 78 

Dentiste de garde : 02 33 31 97 09 

Pharmacie de garde : 32 17 

 

CAF - Caisse d'allocations familiales 

http://www.caf.fr   

14, Rue du 14ème Hussards 

61000 Alençon CEDEX 21 

Tél : 0 810 25 61 10 

 

 

• La CPAM assure les remboursements des assurés sociaux concernant la maladie, la maternité, le décès, les 

accidents du travail et l'invalidité. 

• Les CAF versent les prestations familiales, les prestations logement et des prestations destinées à lutter contre 

la pauvreté (RSA ou Prime d'activité).  

http://www.mission-locale.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://bij-orne.com/
http://www.ameli.fr/
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Les prestations du CFA 

Parlez-en autour de vous … 
 

Restaurant d’application 

Les jeunes apprenants du CFA 3ifa vous invitent à découvrir notre restaurant d'application. Il est ouvert les mardis, 
mercredis et jeudis. Vous pouvez réserver une table au 02.33.28.82.57 et arriver entre 12h15 et 12h30. 

http://www.3ifa.fr/restaurant-dapplication  

 

Salon de coiffure 

Le salon de coiffure du CFA 3ifa est ouvert aux particuliers extérieurs au CFA. Dans le cadre de la formation 

pédagogique, le salon de coiffure du 3ifa accueille régulièrement des modèles.  

Prise de rendez-vous au : 02 33 28 85 26 

http://www.3ifa.fr/salon-coiffure  

 

 

Avec la méthode PivotPoint© nous enrichissons les apprentissages à 

travers le numérique.  « Un outil pédagogique unique pour un 

enseignement PARTICIPATIF & DYNAMIQUE ! ».   

 

Réalité Augmentée – Tuto vidéo – Défis 
 

PivotPoint© nous accompagne pour former les talents de demain 📲 

  

http://www.3ifa.fr/restaurant-dapplication
http://www.3ifa.fr/salon-coiffure
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La vie après le CFA 

Que sont-ils devenus ? 

 

Qui est mieux placé pour vendre l’intérêt d’une formation suivie par apprentissage que ceux qui l’ont vécue ? C’est 

en ce sens que nous avons mis en place une nouvelle rubrique dans notre site Internet qui présente des portraits 

d’anciens apprenants du CFA 3ifa. Leurs parcours personnels et professionnels illustrent des réussites, des surprises 

et des découvertes. 

Quels beaux exemples ! 

 

http://www.3ifa.fr/sont-devenus  

 

Palmarès du CFA ? 

Chaque année, vous êtes nombreux à participer aux concours et évènements qui mettent en avant le savoir-faire des 

métiers. 

Régulièrement, des apprentis du CFA sont récompensés et décrochent des médailles départementales, régionales et 

nationales. 

Retrouvez toutes ces réussites sur  https://www.3ifa.fr/palmares-laureats   

 

http://www.3ifa.fr/sont-devenus
https://www.3ifa.fr/palmares-laureats
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