
Campus des Métiers et de l’Artisanat (CFA)
1 rue de Chantejeau, CS 70009
86281 SAINT-BENOIT CEDEX
05 49 62 24 90
infogen@cfametiers86.fr
www.cfametiers86.fr

Contactez-nous
Accueil / Conseil / Préinscription
Aide à la recherche d’entreprise
Immersion au Campus des Métiers
Stage en entreprise Pass’Métiers

Centre d’aide à la décision (CFA)
cad@cfametiers86.fr
Préinscription en ligne : http://www.cfametiers86.fr/
05 49 62 24 90 - 05 49 62 87 29 - 05 49 62 24 94

Mécanique
- CAP Réparation des carrosseries                        - CAP Peinture des carrosseries
- CAP Maintenance des véhicules                         - Titre Technicien expert après vente automobile
 Option A : voitures particulières                        - CQP Carrossier peintre
 Option B : véhicules de transports routiers - Titre Conseiller technique cycles
 Option C : Motocycles         
- CAP Maintenance des matériels
 Option A : matériels agricoles
 Option C : matériels d’espaces verts
- MC Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile
- Bac pro Maintenance des véhicules
 Option A : voitures particulières
 Option C : motocycles
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Pôle Alimentation 
- CAP Boulanger         
- BP Boulanger    
- BM Boulanger         
- CAP Pâtissier        
- CAP Chocolatier confiseur        
- MC Pâtisserie boulangère        
- BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur
- BTM Chocolatier confiseur

Notre offre de 
formation

- BM Pâtissier confiseur glacier 
traiteur
- CAP Boucher
- CAP Charcutier traiteur
- MC Employé traiteur
- CAP Production et service en 
restauration (rapide, collective, 
cafétéria) 

Pôle Maintenance
Électricité
- CAP Electricien          
- Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- BM Installateur en équipements électriques

Pôle Services
- CTM Vendeur en boulangerie pâtisserie          - CAP Métiers de la coiffure
- CAP Fleuriste                - MC Coiffure coupe couleur
- BTM Fleuriste                - BP Coiffure
- BM Fleuriste                - BM Coiffure

Suivez-nous sur         Campus des metiers CMA86

Campus des métiers et de 
l’artisanat

Mécanique

Électricité

Art floral

Coiffure

Métiers de bouche

 20 métiers
 37 diplômes
 Du CAP à Bac + 2

Formation par apprentissage
Formation continue



L’apprentissage
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée (CDD), établi entre un  
candidat et une  entreprise et par lequel l’employeur s’engage à  assurer  une  formation  professionnelle 
méthodique et complète. Il alterne des périodes d’enseignement général, technologique et 
professionnel au sein du centre de formation et des périodes de travail en entreprise. En moyenne, 
les apprentis sont présents une semaine par mois au CFA.

Il comporte une période d’essai de 45 jours. 

Les conditions d’accès
• Avoir entre 16 et 29 ans inclus.
• Dispositif particulier pour les jeunes ayant 

accompli leur scolarité du 1er cycle  de l’ensei-
gnement secondaire (sortie de 3e) et ayant 15 
ans avant la fin de l’année civile.

• Sans condition d’âge pour les personnes en 
situation de handicap et les porteurs d’un 
projet de création ou reprise d’entreprise.

Le Campus des 
Métiers

CFA

L’apprenti

Le maître 
d’apprentissage

Rémunération
L’apprenti a droit à un salaire dès le début de l’apprentissage. Ce salaire minimum de base résulte 
de l’application d’un pourcentage du SMIC majoré selon l’année de formation au CFA et l’âge de 
l’apprenant. Certaines conventions collectives peuvent prévoir des rémunérations supérieures  
(coiffure, électricité…).

Les aides (2020-2021)

Les aides aux apprentis
• Gratuité de la formation.
• Aide au premier équipement professionnel.
• Carte étudiant des métiers.
• Aide au financement du permis de conduire B.
• Fonds social formation.
• Aide financière pour l’hébergement.
• Aide à la mobilité européenne, internationale.

Les aides aux employeurs
• Aide unique réservée aux employeurs de moins 

de 250 salariés pour l’embauche d’apprentis       
préparant une certification professionnelle de 
niveau Bac maximum.

• Cette aide est fixée à 4 125 € pour la 1ère année 
d’exécution du contrat d’apprentissage, 2 000€ 
pour la 2e année et 1 200 € pour la 3e année.

• Réduction des cotisations
• Exonération des charges fiscales
• Aide de l’AGEFIPH pour les personnes en  

situation de handicap.

Les horaires de formation
• 35 heures hebdomadaires

• Du lundi au vendredi : 8h15-12h15 / 13h30-16h30

Le transport (Vitalis)
• Lignes 25, arrêt  «Rue des Bruyères»

• Ligne 24, arrêt «Renaudot»

• Parking sur site

Association Nationale pour le Développement du 
Sport dans l’Apprentissage (ANDSA)
• Participation à diverses compétitions : basket, cross, 

football, rugby, handball, sandball...

Préparation de nos apprentis à des concours
• Worldskills 2019 à Kazan, en Russie
Médaille d’excellence en pâtisserie

• Olympiades des métiers 2020 en séléction régionale :
Médaille d’or en pâtisserie

Médaille d’or en art floral

Médailles d’or en coiffure

• Meilleurs apprentis de France (MAF)
2 médailles d’or en 2019

1 médaille d’argent en 2020

Le Centre de ressources multimédia (CRM)
• Accompagnement des parcours individualisés

• Documentation pédagogique

• Salle informatique

Accompagnement des apprenants
• Service éducatif

• Médiatrice de l’apprentissage

• Référente handicap

Hébergement - Restauration
• Internat de 81 places en chambre individuelle ou  

collective, chacune équipée d’une salle de bain.

• Self-service

Les démarches
1. Se préinscrire au Campus des Métiers (avec ou sans entreprise) à partir de mars.

2. Rechercher une entreprise d’accueil. Le CAD et les développeurs d’apprentissage peuvent vous aider.

3. Dès que vous aurez trouvé un employeur, vous devrez en tenir informé le CAD. De son côté, votre futur 
employeur pourra être accompagné dans l’élaboration du contrat d’apprentissage par le service apprentis-
sage de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine Vienne.

4. Après réception du contrat, le Campus des Métiers transmet au candidat un dossier d’inscription incluant 
le calendrier d’alternance (CFA / entreprise), un double est également adressé à l’employeur. Les entrées en 
formation s’effectuent de manière permanente en fonction des places disponibles et du diplôme préparé.

Formation continue
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat propose des modules spécifiques de formation dédiés à la 
gestion de l’entreprise (communication, gestion, juridique, RH, bureautique…) 
Plus d’information auprès de Sophie GUIOCHON, service formation : 05 49 88 87 20 - s.guiochon@cm-86.fr

L’offre de formation du Campus des Métiers est accessible en formation continue. 
Contrat de professionnalisation / Compte personnel de formation / CPF de transition / Plan de formation, AIF Pôle 

emploi, Région...

Plus d’information auprès d’Emilie DESHOULIERE, service CAD : 05 49 62 24 90 - e.deshouliere@cfametiers86.fr

Mobilité européenne / internationale
• Séjours collectifs et individuels

16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus
1ère année 27 % du SMIC 43 % du SMIC 53 % du SMIC 100 % du SMIC

2ème année 39 % du SMIC 51 % du SMIC 61 % du SMIC 100 % du SMIC

3ème année 55 % du SMIC 67 % du SMIC 78 % du SMIC 100 % du SMIC

Le campus des 
métiers

La vie au CFA

Année 2019-2020
• Taux de réussite aux certifications : 90%

• Taux de satisfaction des apprenants : 96%


