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Explore les MÉTIERS 
& développe tes chances de RÉUSSITE ! 

› › TU AS DE 16 À 30 ANS ?
Tu peux obtenir des informations utiles à ton orientation, apprendre 
un métier, te perfectionner, te spécialiser.

› › TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Le Campus des métiers de la Vienne - Centre de Formation par          
Alternance de la CMA86 s’engage à t’accompagner dans :

▷ la construction de ton projet professionnel
▷ l’organisation de ton parcours de formation en alternance (ap-
prentissage ou professionnalisation) et de ta formation
▷ la mise en place d’un suivi personnalisé pour t’aider à progresser.

› › QUELLE QUE SOIT TA SITUATION
Ni en emploi, ni en formation, en situation de handicap, mineur non 
accompagné, nous sommes là pour t’aider à trouver des solutions.

› › VIENS NOUS PARLER DE TES PASSIONS !
Rencontrer les apprentis et les enseignants, découvrir les infrastruc-
tures, laboratoires, ateliers, salons, équipés de matériel de pointe.

› ›  PRENDS CONTACT AVEC NOS ENTREPRISES
Partenaires et consulte la bourse de l’apprentissage alimentée toute 
l’année.

› › BÉNÉFICIE D’UNE FORMATION GRATUITE ET RÉMUNÉRÉE 
Pourcentage du SMIC en fonction de ton âge et de l’année du contrat.

› › DÉCOUVRE LES POSSIBILITÉS DU PROGRAMME DE MOBILITÉ 
À L’INTERNATIONAL !

› 1 rue Chantejeau, 86281 Saint-Benoit 
05 49 62 24 90@campus des métiers CMA 86 
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