Les Matinales de l’apprentissage
Collège la Fayette - Rochefort
11 et 12 février 2020
Organisées par le collège la Fayette et le CIO de
Rochefort, réunissant 7 CFA de Charente Maritime, elles sont
un
jalon
du
"Parcours
avenir" développé
dans les
établissements pour accompagner chaque jeune dans la
construction de son projet.

Les Matinales de l’apprentissage sont dédiées aux jeunes qui souhaitent
réaliser leur formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage
 Loti  Grimaux  La Fayette (Rochefort)
 Joliot Curie (Tonnay Charente)  Jean Monnet (Saint-Agnant)
des lycées professionnels :  Dassault (élèves du PAPS)  Jamain (Rochefort)

CFA présents :








CFA Académique
CFA de la Chambre des métiers - Lagord
Les Compagnons du devoir - La Rochelle
CFA du Commerce - Saintes
CFA du Bâtiment - Saintes
CFA agricole - Saintes
CFA Industriel Pôle formation UIMM - Châtelaillon

 Centre de Gestion de la fonction publique territoriale - La Rochelle
(pour l’apprentissage dans les communes, les départements…)

Sensibiliser les jeunes aux réalités de l’apprentissage,
renforcer leur motivation, les amener à se projeter dans leur future
"vie d’apprenti" sont là les enjeux des Matinales de l’alternance.

 Programme des Matinales

 mardi 11 février - 8H30 -12h
 8H - accueil des intervenants  8h 30 - accueil des élèves
 8h45 - Conférence / échanges :
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’apprentissage
Intervenants : Sébastien Villard psy-EN Conseil en Orientation du CIO
Evelyne Coutant développeur Apprentissage du CFA académique
Qu’est-ce que l'Apprentissage ? Pour qui ? Pour quoi ? Métiers pour
filles et garçons ou métiers pour tous ? Qu’est-ce qu’on fait au CFA ?
Salaire ? Obligations ? Être apprenti avec un handicap ? Comment être
bien perçu dans une entreprise ? … Et aussi des conseils, des pistes
pour le CV, pour trouver un employeur.

 10h15 - pause
 10H30 - témoignages - échanges
Intervenants : Mr Parrot Secrétaire général de la Fédération française du bâtiment
accompagné de professionnels du bâtiment (chefs d’entreprises)
Jeunes apprentis et professeur du secteur de la vente du Lycée Professionnel Jamain

 12h Moment de convivialité offert aux intervenants par le collège

 mercredi 12 février - 8H30 /12h
 8H - accueil des intervenants - mise en place des stands
 8h 30 - accueil des élèves
 8H45 - les CFA se présentent aux élèves et aux parents
(diplômes, métiers, vie au CFA…)
10 min/CFA (support diapo à installer lors de l’accueil)
Informations concrètes, pas d’informations générales

 10h15 - pause
 10h30 - démarrage du "forum des CFA" :
Rencontre par les élèves et leurs parents des représentants des CFA
Échanges - prises de contact - avancée du projet

 12h Moment de convivialité offert aux intervenants par le collège

Contacts : collège la Fayette : Nadia Patour- Redouane Zouak 05 46 99 06 37
CIO : Sébastien Villard 05 46 99 46 00

