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Légende des dipLômes 
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle    
MC : Mention Complémentaire      
BP : Brevet Professionnel
Bac Pro : Baccalauréat Professionnel
BTM : Brevet Technique des Métiers

TP :  Titre Professionnel
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
BM : Brevet de Maitrise
Contrat d’apprentissage
Formation Continue (Compte Personnel de Formation, Contrat de 
professionnalisation, Transition Pro, Habilitation Service Public, …)

OFFres de FOrmatiOn au CFa Le mOuLin rabaud

PÔLE  ALIMENTATION CAP MC BP BTM BAC PRO TP BTS BM

Boulangerie u u u

Pâtisserie u u u

Boucherie u u u

Charcuterie Traiteur u u u

Boulangerie Spécialisée u u

Pâtisserie Glacerie Chocolaterie Confiserie u u

Employé traiteur u u

Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

CAP MC BP BTM BAC PRO TP BTS BM

Maintenance Véhicules (Voitures Particulières) u u u u

Maintenance Véhicules (Transport Routier) u

Carrosserie Réparation u u u

Peinture en carrosserie u u

Technicien Expert Après-Vente Automobile u

CAP MC BP BTM BAC PRO CQP BTS BM

Coiffure u u u u u u u

Petite Enfance u u

Facteur u u

PÔLE DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE

PÔLE COIFFURE ET SERVICES
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Le CFa Le mOuLin rabaud

Le CFa empLOie 68 prOFessiOnneLs au 
serviCe des apprenant(e)s :

Equipe pédagogique

aCCès au CFa
Situé à la périphérie de la ville, 104, rue de Saint Gence 
– BP1076 – 87051 LIMOGES Cedex.
le CFA est relié :
– tous les jours par la ligne T.C.L. n° 25, arrêt devant 
l’établissement.
– le lundi et le vendredi à la gare de Limoges Bénédictins 
par un service de cars pour les internes.

Ouverture du CFa :  

– Lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
– Permanence pendant les congés

téL : 05 55 79 36 46

Le Centre de FOrmatiOn 
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Créé en 1974 et implanté à Limoges, en Haute-Vienne, 
le CFA Le Moulin Rabaud est l’un des sites de formation 
de la Chambre de Métiers de l’Artisanat de la Nouvelle 
Aquitaine.

• une équipe administrative et éducative
• des équipes techniques
• 35 professeurs de l’enseignement général et    
   professionnel

Véronique BREuILH FRANGNE
Chargée d’accueil et Standard

Françoise COCCA 
Secrétaire - Assistante Administrative 

contrats et conventions 
Dossiers adultes

Marylène SCHOTT
Assistante de Direction et Examens

Dalila BARON 
Assistante Administrative
Service Socio-Educatif



rémunératiOns COntrat d’apprentissage tOus seCteurs hOrs COnventiOn*

L’apprenti(e) perçoit une rémunération déterminée en % du SMIC. Le salaire n’étant pas soumis aux cotisations 
sociales salariales, les montants indiqués sont ceux perçus par l’apprenti(e) (hors cotisations mutuelles).

avantages pOur Les empLOyeurs 
d’apprenti(e)s
Pour les contrats d’apprentissage préparant un diplôme 
de niveau inférieur ou égal au BAC, signés depuis le 1er 
janvier 2019, les entreprises de moins de 250 salariés 
perçoivent une prime de :

•4125€ maximum pour la 1ère année d’exécution du 
contrat
•2000€ maximum pour la 2ème année d’exécution du 
contrat
•1200€ maximum pour la 3ème année d’exécution du 
contrat

Pour tout contrat d’apprentissage enregistré par votre 
OPCO (Opérateur de Compétences) au plus tard 5 jours 
après le début du contrat, l’aide est versée chaque mois par 
anticipation de la rémunération par l’Agence de Service et 
de Paiement (ASP) et à compter du début d’exécution du 
contrat.

*Pour la coiffure : salaires supérieurs de 2% pour tous les contrats
15 à 17 ans 1ère année : 29% du SMIC soit 460,95€ 2ème année 41% du SMIC soit 651,69€
** La base de salaire a prendre en compte est le SMIC s’il est plus favorable que le SMIC

SMIC horaire au 01/10/2021 : 10,48 € / soit pour une base de 151,67 h : 1589,50 €

Les apprenti(e)s de – de 18 ans ne peuvent être employés 
à un travail effectif de + de 8 heures par jour ou plus de 
35 heures par semaine.

Les apprenti(e)s de + de 18 ans bénéficient d’un repos 
hebdomadaire minimal de 35 heures.
Les apprenti(e)s de – de 18 ans bénéficient de 2 jours 
de repos consécutifs, comprenant obligatoirement le 
dimanche.
Certains secteurs d’activité peuvent bénéficier de 
dérogations : repos dominical ou repos quotidiens.
Les apprenti(e)s quel que soit leur âge ne peuvent travailler 
les jours de fêtes reconnues et légales.
Les apprenti(e)s bénéficient des mêmes modalités de 
réduction du temps de travail et notamment des jours RTT 
que les autres salariés de l’entreprise.

 

aides régiOnaLes aux apprenti(e)s

Les études en apprentissage sont gratuites pour le jeune en 
formation.
L’apprenti(e) bénéficie des aides régionales suivantes :                                                                                    
•Fonds social d’aide aux apprenti(e)s
•Aide au permis de conduire
•Aide à la mobilité internationale
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Age de 
l’apprenti(e) 1ère année 2ème année 3ème année

Formation connexe 
ou MC (dernière 

remuneration perçue = 
2ème année)

Formation connexe 
ou MC (dernière 

remuneration perçue = 
3ème année)

Moins de 18 ans
% SMIC

Montant mensuel

27%

429,17 €

39%

619,91 €

55%

874,23 €

54%

858,33 €

70%

1112,65 €

De 18 à 20 ans
% SMIC

Montant mensuel

43%

683,49 €

51%

810,65 €

67%

1064,97 €

66%

1049,07 €

82%

1303,39 €

De 21 à 25 ans
% SMIC**

Montant mensuel

53%

842,44 €

61%

969,60 €

78%

1239,81 €

76%

1208,02 €

93%

1478,24 €

26 ans et +
% SMIC**

Montant mensuel

100%

1589,50 €

100%

1589,50 €

100%

1589,50 €

100%

1589,50 €

100%

1589,50 €

rémunératiOns, aides et avantages

apprentissage

n’hésitez pas à contacter le CFa pour connaître les 
éventuelles aides complémentaires en vigueur



QueLLes sOnt Les COnditiOns pOur 
devenir apprenti(e) ?
• avoir 15 ans et avoir achevé le 1er cycle de l’enseignement 
secondaire (3ème) 

•ou à partir de 16 ans et jusqu’à moins de 30 ans

• mise en place du Parcours Personnalisé Préalable à  
l’Apprentissage (3PA)* 

*En application de l’article 56 de la loi du 08 juillet 2013, de l’article 

L6222-1 du code du travail et des préconisations de la DEGESCO 

concernant l’application de ces deux textes, le 3PA est institué pour 

permettre une continuité éducative entre la rentrée scolaire et l’entrée en 

apprentissage aux jeunes de moins de 15 ans ayant terminé leur scolarité 

de premier cycle de l’enseignement secondaire, en attente de la signature 

de leur contrat d’apprentissage au jour de leur 15 ans. 

QueL Que sOit mOn niveau d’etudes, 
L’apprentissage OFFre
• l’accès à un diplôme

• un contrat de travail

• une voie d’insertion professionnelle

ChOisir une entreprise
• dans un 1er temps, déterminer ses aptitudes et ses 
centres d’intérêts

• puis choisir un métier

• ensuite rencontrer une entreprise

• et enfin signer un contrat d’apprentissage.

ChOisir une entreprise
La bourse de l’alternance : 
La Région Nouvelle-Aquitaine a mis en place une bourse 
de l’alternance afin d’aider les candidats en recherche de 
contrat. Ce service est accessible à tous. 
Le portail de l’apprentissage et de l’alternance pour le 
territoire Limousin : 

www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info

L’aCCueiL au
Centre de FOrmatiOn
•Le CFA accompagne l’apprenant(e) dans son projet de 
formation
•L’équipe pédagogique détermine avec lui, elle, son 
parcours, dont la durée peut aller de 6 mois à 3 ans.
•L’apprenant(e) est accueilli(e) au C.F.A. selon le rythme 
d’alternance suivant : 
– dans la majeure partie des cas, 1 semaine sur 3 pour les 
formations de niveau 3 (CAP, MC) et 4 (BP, BTM)
– 2 semaines sur 4 pour les formations de niveau 4 
(BAC PRO) et 5 (BTS)

Patricia DEVAuD et Noé JARMuSZEWICZ
Service Apprentissage

 

Justine PINTEAu
Service Comptabilité / facturation OPCO

 

L’apprenti(e)

Le coût de la formation au CFA est pris en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) de l’entreprise.
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apprentissage



nous avons un projet commun : 
la professionnalisation des jeunes par 
l’apprentissage.

L’entreprise et le Maître d’Apprentissage sont les garants 
de la qualité de la formation dispensée en entreprise. 
En devenant Maître d’Apprentissage, vous  contribuez à 
développer un apprentissage de qualité dont l’apprenti(e), 
mais aussi votre entreprise seront les bénéficiaires.  
Le CFA a la volonté de former nos jeunes en totale adéqua-
tion avec les besoins des entreprises. 
Notre objectif est que chaque jeune puisse atteindre un 
niveau de compétences maximum au regard de ses 
possibilités, lui permettant une insertion professionnelle 
dans le métier dès sa fin de formation. 

COmment devenir  maÎtre d’apprentissage ?

Toute entreprise artisanale peut former un apprenti(e) à 
condition de répondre à certaines exigences :   
• avoir un équipement suffisant (adapté).
• offrir des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité 
satisfaisantes (conforme à la législation).

le Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux 
conditions de compétence professionnelle exigée d’un 
maître d’apprentissage modifie les conditions requises 
pour exercer la fonction de Maître d’Apprentissage. 

Pour savoir si vous remplissez les conditions de compé-
tence professionnelle exigée, prenez contact avec le CFA 
ou avec le service apprentissage de votre chambre consu-
laire.
Les obligations du Maître d’Apprentissage sont inscrites 
dans le Code du Travail.

Le reCrutement d’un(e) apprenti(e) 

Avant de recruter un(e) apprenti(e), l’entreprise doit 
déterminer ses besoins et identifier les compétences qu’elle 
pourra transmettre au jeune. 
Afin de recruter un(e) apprenti(e) dont le profil correspond 
à la formation, demander conseil auprès  du CFA. 

Contacter le  service apprentissage : 05.55.79.97.88

La bourse de l’alternance : 

La Région Nouvelle-Aquitaine a mis en place une bourse 
de l’alternance afin d’aider les employeurs dans leur 
recherche de futurs collaborateurs. 
Ce service est accessible à tous. 

Le portail de l’apprentissage et de l’alternance pour le  
territoire Limousin : 

www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info  

« Le Maître d’Apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition, des compétences correspondant à la 
qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le CFA. » 

Le coût de la formation au CFA est pris en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) de l’entreprise.
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L’entreprise et Le maÎtre d’apprentissage

  

apprentissage



Aides diverses & accompagnement social 

En accompagnant les apprenant(e)s et les stagiaires 
tout au long de leur formation, le Service Coordination 
Socio Educatif :
• Veille au respect du règlement intérieur pour assurer 
de bonnes conditions de vie et de formation au CFA.

• Intervient sur les aspects périphériques à la formation 
(transport, hébergement, restauration).
• Ecoute, conseille et oriente vers des structures 
spécialisées en fonction des problématiques détectées 
(sociales, financières, médicales).

Le CFA dispose d’un point d’écoute pour tous les apprenant(e)s                       
 Aides financières
• Aides financières pour les apprenant(e)s locataires 
(mobili-jeune)
• Aides au permis de conduire 
Point « écoute »
• Lieu d’échanges et d’écoute des jeunes ayant des 
difficultés personnelles, en entreprise, financières, 
comportements à risque, ou problèmes de santé…

IRP AUTO
• Groupe de protection sociale des professionnels de 
l’automobile
• Dispositif d’aides pour les apprenant(e)s du secteur 
automobile

 FSAA  (Fond Social d’Aides aux Apprenti(e)s)
• Accompagnement des apprenti(e)s au montage du 
dossier de demande d’aides financières.
• Aide financière régionale qui vient à défaut ou en 
complément d’aides existantes.

Fabrice CRESPIN 
CPE adjoint de Direction

Taha LARAICHI 
Intervenant Social

Educateur Spécialisé
Animateur socio-éducatif

Référent IRP AUTO

José CASTANEDA NUNEZ
Educateur Spécialisé
Intervenant Social
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aCCOmpagnement sOCiO-éduCatiF

serviCes prOpOsés par Le CFa

Restauration : un endroit convivial où sont servis les 
fabrications de nos apprenant(e)s et les plats élaborés par 
le chef et son équipe.
Accès à une terrasse extérieure.
Petit déjeuner : 7h15 - 7h30
Déjeuner : 12h00 - 13h00
Dîner : 19h00 - 19h30

restauration nouvelle formule :
Les apprenant(e)s composent leur menu à leur goût. 
Service de règlement sur Internet 
http//www.cfa-lemoulinrabaud.com/espace-privé/.

Internat : entièrement rénové, les apprenant(e)s profitent de 
chambres spacieuses de quatre personnes avec armoires 
individuelles et douches. Les draps, couettes et oreillers 
sont fournis. 

Réveil : 6h45  
Coucher : 22h15.
Le soir, une salle réservée au 
travail personnel est à la 
disposition des apprenti(e)s.

La restauratiOn - L’hebergement 
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Le Foyer Socio-Educatif (FSE) : un lieu de vie où tout est mis 
en œuvre pour assurer le confort des apprenti(e)s. 
Il permet aux apprenti(e)s adhérent(e)s de bénéficier de 
sorties comme le karting, le cinéma, le bowling, le laser 
game, la patinoire, la musculation…
La carte d’adhésion au FSE de 10 E donne droit à des 
tarifs réduits : cinéma, location vidéo, karting, distributeur 
de boissons, bowling, laser game…

Le FSE permet aux apprenti(e)s de se sentir bien au sein 
du CFA , de se sociabiliser et de se constituer des souvenirs 
inoubliables de leur passage au CFA.

Le FSE dispose aussi de billards, de babyfoots, de consoles 
de jeux, ainsi que d’une salle de projection permettant de 
visionner tous les soirs un film récent. 
     

Pour plus d’information sur les activités du FSE, 
Consulter la page Facebook du FSE 87.

Le FOyer sOCiO-eduCatiF

serviCes prOpOsés par Le CFa

Le Centre ressources est un outil au service de la 
formation. 
il  participe à la mise en œuvre des parcours de 
formation adaptés à différents publics, et à la 
médiation des apprentissages.  
 

AccUeIl eT AccOmPAgnemenT 
PédAgOgIqUe deS APPRenAnT(e)S

•Répondre aux attentes de chaque apprenant(e)s en lui 
apportant un accompagnement pédagogique. 
•Mettre à disposition les ressources nécessaires au bon 
déroulement des parcours de formation et assurer un 
accompagnement méthodologique. 
•Animer les projets interdisciplinaires.
•Individualiser les parcours de formation. 
•Identifier les situations individuelles de fragilité nécessitant un 
accompagnement particulier (Atelier des Savoirs). 
•Apporter une attention spécifique aux apprenant(e)s à 
besoins éducatifs particuliers (troubles dys).
•Favoriser les échanges dans un lieu d’expression libre.

Le Centre ressOurCes
CO

NS
UL

TE
R  LA PAGE  FACEBOOK DU CFA
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MOTEUR VISUEL AUDITIF MENTAL / PSYCHIQUE

aCCueiL et aCCOmpagnement des persOnnes en situatiOn de handiCap

serviCes prOpOsés par Le CFa

AcceSSIbIlITé de lA FORmATIOn :

Le CFA Moulin Rabaud est engagé dans une démarche 
qualité pour l’accessibilité pédagogique des formations aux 
personnes en situation de handicap.

leS ObjecTIFS de l’AccOmPAgnemenT :

•Evaluer les écarts entre les aptitudes/contraintes de la 
personne en situation de handicap et les objectifs de la      
formation.
•Construire collectivement les réponses aux besoins de 
compensation du handicap :
aménagements techniques, pédagogiques, organisationnels, 
aménagements d’épreuves d’examen.
•Sécuriser le parcours de formation.

leS dIFFéRenTS AcTeURS mObIlISéS :

•La personne en situation de handicap : apprenti(e) ou 
stagiaire
•Le maître d’apprentissage ou tuteur en entreprise
•Au sein du CFA : la référente handicap, l’équipe éducative et 
l’équipe pédagogique
•Le référent de parcours : Mission Locale, Cap Emploi, 
Structure médico-sociale
•Les partenaires spécialisés handicap : P.A.S., AGEFIPH/
FIPHFP …
•Dans le cadre du Programme Régional d’Accès à la 
Formation et la Qualification des Personnes Handicapées 
(PRAFQPH) : Le CRFH (Centre Ressource Formation Handicap) 
géré par l’association Handic’Aptitude

ateLier des savOirs 

Dans un souci d’accompagnement des apprenti(e)s 
tout au long de leur formation, l’atelier des savoirs a 
pour objectif d’accorder une importance particulière 
aux jeunes présentant des difficultés avec les savoirs 
de base.  

Après un bilan de positionnement effectué auprès de 
tous les apprenti(e)s en début d’année de formation,  
l’atelier des savoirs, en étroite concertation avec 
l’équipe pédagogique, propose aux apprenti(e)s 
repérés en difficulté, un temps de remédiation par 
semaine en Français et/ou en Mathématiques.  
un emploi du temps personnalisé permet de respecter 
la singularité de chaque parcours.  
L’atelier des savoirs est là pour accompagner le 
jeune dans sa globalité, lui redonner confiance afin 
de lui permettre de renouer avec les apprentissages 
répondant aux exigences du CAP. 
 

Myriam MASNEuF
Responsable Centre Ressources 

Référente Handicap
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cOnTAcT  
Référente Handicap : Myriam Masneuf   
mail : masneufm@cfa-lemoulinrabaud.com

N’hésitez pas à prendre contact dès l’élaboration de votre projet de 
formation, en amont de la signature du contrat d’apprentissage.

Informations complémentaires :   
Site Internet du CRFH : crfh-handicap.fr



Vous avez un projet, nos formations CAP et Mentions 
Complémentaires, sous le statut de stagiaire de la 
formation professionnelle, sont accessibles pour :

• une création/reprise d’entreprise
• une reconversion professionnelle
• une évolution professionnelle.

un parcours professionnel personnalisé vous est 
proposé en fonction de votre parcours antérieur et 
après positionnement. Il fait l’objet d’une convention 
de formation. La durée de formation est d’un an en 
moyenne selon positionnement.

Le délai d’accès est de 1 à 6 mois en fonction de 
l’aménagement du parcours et de la date des épreuves.
un rendez-vous avec le référent du CFA est convenu au 
plus tard dans les 15 jours qui suivent la demande.

Les modalités d’accès et de financement dépendent de 
votre situation au regard de l’emploi.

• Les demandeurs d’emploi accèdent aux formations 
sur prescription de Pôle Emploi, de la Mission Locale, 
de Cap Emploi avec une prise en charge du coût de la 
formation possible par le Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine, par Pôle Emploi, par l’utilisation du Compte 
Personnel de Formation (CPF).

• Les salariés peuvent également accéder aux 
formations par la mobilisation de leur Compte Personnel 
de Formation ou par une demande de Projet de 
transition Professionnelle déposée auprès de « transitions 
Pro » de leur region ou encore par un financement de 
l’OPCO dont relève l’entreprise au titre du plan de 
développement des compétences
  
référence : 
Le Projet de Transition Professionnelle - travail - emploi.
gouv.fr et www.moncompteformation.gouv.fr

Taux de réussite des stagiaires à l’examen (2021) : 92%
Insertion (2020) à 6 mois en emploi dans le métier choisi 
ou dans une formation complémentaire : 66,6%

• D’autres financements peuvent être envisagés selon 
les situations.
Réalisation de Plan de financement sur demande.
Tarifs des formations hors financement consultables sur 
le site internet du CFA

Jean Pierre SIRIEIx
Référent Formation Continue - HSP

cOnTAcT  

Pour plus de renseignements contacter le CFA 
Référent Formation Continue : Jean-Pierre SIRIEIx 
Mail : jsirieix@cfa-lemoulinrabaud.com
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FOrmatiOn COntinue

se FOrmer tOut au LOng de sa vie



  des OutiLs numeriQues au serviCe 
  de La FOrmatiOn

- Améliorer la communication entre l’apprenti(e), l’entreprise 
et le CFA,
- Diversifier les situations et propositions de formations,
- Renforcer l’individualisation de la formation,
- Renforcer et dynamiser notre pratique de la pédagogie de 
l’alternance…
C’est en se fixant ces objectifs que le CFA s’inscrit dans une 
réflexion permanente et une utilisation pertinente des outils 
numériques.

Le CFA est raccordé à la fibre optique et l’ensemble du site 
est couvert en Wi-Fi.

Grâce aux soutiens financiers des branches professionnelles 
partenaires (ANFA, FCD, OPCALIM) et de la Région Nouvelle 
Aquitaine, le CFA s’est doté de matériels informatiques 
performants : valises de ChromeBooks, tablettes, grands 
écrans tactiles connectés, écrans dans les laboratoires…

Les enseignants du CFA, participent à cette «aventure 
numérique» en proposant et participant à divers projets, 
toujours au service des apprenti(e)s et des entreprises, dans 
le cadre des formations proposées.
• Création pour chaque apprenti(e) d’un compte CFA 
NETYPAREO et MICROSOFT OFFICE 365
• Expérimentation de création de comptes NETYPAREO 
pour les Maîtres d’apprentissage,
• utilisation de la plateforme Teams Éducation par les 
enseignants, 
• utilisation en cours par les apprenti(e)s de différents 
logiciels et de documents numériques partagés,
• Création de vidéos, de tutoriels dans les laboratoires,
• Expérimentation de plateformes numériques d’apprentissage 
• Expérimentation de numérisation de documents de liaison 
CFA/entreprise,
• utilisation de réseaux sociaux pour communiquer et 
valoriser les productions des apprenti(e)s.

Le CFA multiplie les projets et expérimentations, afin que 
tout cet univers numérique incontournable dans le monde 
professionnel actuel, soit bel et bien un environnement 
familier aux apprentis, futurs professionnels aguerris de nos 
entreprises de demain.

Laboratoire Boulangerie - 
Séance de Travaux Pratiques filmée…

… puis réexploitée 
sur le grand écran du laboratoire.

BTS Maintenance des Véhicules -
Séance de maths en e-classroom avec grand écran tactile 

connecté et ChromeBooks.
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des méthOdes utiLes pOur La FOrmatiOn



La mobilité internationale est aujourd’hui intégrée dans le 
cursus apprentissage de tous nos apprenti(e)s qui préparent 
un diplôme supérieur au CAP, Mention Complémentaire, 
Brevet Professionnel, Bac Pro, BTM, BTS. Leurs destinations 
aujourd’hui : Allemagne, Portugal, Espagne et sûrement 
d’autres à l’avenir.

Avec Erasmus +, les OPCO (Opérateurs de Compétences) 
et le soutien des branches professionnelles, la mobilité 
européenne des apprenti(e)s est largement encouragée 
pour favoriser l’acquisition de compétences et l’insertion 
professionnelle.

La Région Nouvelle Aquitaine favorise désormais la mobilité 
des apprenti(e)s en participant au financement des stages à 
l’étranger avec des régions partenaires pour les apprenti(e)s 
fréquentant le CFA.

• Nos apprenti(e)s réalisent un stage dans une entreprise 
Européenne
• La mobilité est encadrée par le CFA. La durée de la mobilité 
intégrée au parcours, est actuellement de deux semaines.
• Le CFA accompagne également les jeunes qui souhaitent 
partir en mobilité longue durée après leur apprentissage.

Sébastien SAHUGUèDE 
Chef de Travaux
Référent Mobilité

Cristina CAETANO 
Attachée Administrative

ALLEMAGNE - 2018
Bac Professionnel
Maintenance des véhicules

PORTUGAL - 2018
Brevet Professionnel 
Boucher - Boulanger
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mObiLite internatiOnaLe et natiOnaLe



ALLEMAGNE - 2018
Bac Professionnel
Maintenance des véhicules

Delphine SAIVEAu
Directrice du CFA

Fabrice CRESPIN 
Adjoint de Direction

Coordinateur du pôle
Socio-Educatif                        

Myriam MASNEuF
Référente Handicap                       

Christian MOuSSOuR                       
Adjoint de Direction

Coordonnateur Pédagogique
                                   

Sébastien SAHuGuèDE                       
Adjoint de Direction

Chef de Travaux 
Référent mobilité                                

L’eQuipe 
de direCtiOn

Les diFFerents reFerents
du CFa

Taha LARAICHI
Référent IRP Auto

Jean pierre SIRIEIx
Référent 

Offre de Formation Continue
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notre organisme gestionnaire :

nos partenaires, nos financeurs : 
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