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MACON

CAP Maçon
2 ans
BP Maçon
2 ans

Mon Travail

Mes Qualités

« Construire la structure des bâtiments »

« Il faut aimer travailler en plein air, avoir
le sens de l’initiative et de la sécurité »

Nous mettons en place les fondations, puis nous montons
les structures porteuses :
murs, poutrelles et planchers, sur lesquels va s’appuyer la
charpente et s’encastrer les portes et les fenêtres.
Nous sommes largement responsables
de la solidité du
bâtiment.

Que ce soit en construction neuve, où nous agissons sur
terrain nu ou en réhabilitation, la plus grande partie de notre
activité se joue à l’extérieur. Même lorsque tout a été minutieusement étudié, nous rencontrons souvent de l’imprévu :
des canalisations inattendues à l’endroit des fondations, un
mur à percer plus dur que prévu, des intempéries qui durent…
De notre capacité de
réaction et d’adaptation, en toute sécurité,
dépend le bon déroulement du chantier.

Ent. BOUNEOU à Estigarde

CARRELEUR MOSAISTE

CAP
Carreleur
Mosaïste
1 an ou 2 ans

« Décorer et protéger sols,
murs et façades »
Nous habillons les surfaces en les revêtant de carreaux de
céramique ou de matériaux analogues. Après avoir effectué un relevé très précis de l’ouvrage (niveaux, planéité,
équerrages, cotes…), nous préparons le support, puis nous
traçons les repères, qui permettront le bon alignement des
carreaux. Une fois les carreaux scellés avec du mortier ou
collés, nous réalisons les joints avec du mortier de ciment
gris, blanc ou teinté. Le résultat obtenu est à la fois décoratif, résistant, relativement étanche et facile d’entretien.

Mes Qualités
« Avoir le goût de l’esthétique
et le sens de la précision »
Il nous faut avant tout de l’imagination pour concevoir le décor
adapté, à la fois, aux contraintes de l’espace et aux attentes
des utilisateurs. Mais, nous devons être aussi très rigoureux et
précis pour réaliser le parfait assemblage des carreaux (calepinage) en fonction du support. Nous devons enfin savoir préserver notre bonne forme physique, notamment en protégeant
nos genoux lors de la pose de carrelage au sol.

Ent. BOUNEOU à Estigarde

Mon Travail

CHARPENTIER

CONSTRUCTEUR BOIS
Mon Travail
« Réaliser et poser
des ossatures en bois »
Si nos métiers se ressemblent, leurs finalités sont différentes. En tant que constructeur bois, nous intervenons
souvent sur des chantiers de construction neuve, ce qui
n’est pas le cas du charpentier. Quand, dans le neuf, l’assemblage des ossatures (panneaux, poutres, planchers)
se fait en atelier, avec une mise en oeuvre des éléments
préfabriqués sur le chantier, l’assemblage est, en rénovation, réalisé sur place, après un exercice de montage préalable en atelier. Le charpentier bois est celui qui dessine
les épures, formes d’ouvrage en
grandeur réelle. Il est aussi le seul
à savoir fabriquer les charpentes.
Nous avons en commun de savoir
lire les plans, tracer des pièces,
les scier et les profiler, les assembler, puis les lever pour les poser.

CAP Charpentier Bois
2 ans
CAP Constructeur Bois
1 an

Mes Qualités
« Aimer
la géométrie, être adroit
et avoir le sens de l’équilibre »
Le goût pour le dessin, le sens de la vision dans l’espace et
l’adresse manuelle sont indispensables à notre métier. Pour
l’exercer pleinement, il vaut mieux être résistant, ne pas avoir
le vertige, être respectueux des règles de sécurité et aimer le
travail en équipe.

Ent. ICHAS à Sorde l’Abbaye

ZINGUEUR
Mon Travail
« En zinguerie, les bases à maîtriser
sont le dessin, la précision,
la propreté »
Les techniques de travail du Zinc, sont différentes des
autres matériaux de couverture ; la tuile et l’ardoise se
posent. Le zinc, comme le plomb et le cuivre sont des
matériaux qui se façonnent, se coupent et se soudent.
Il est impératif de connaître les différentes pentes de toit,
les différentes zones de vent, les régions afin de savoir
quel recouvrement nous devons choisir.

MC Zingueur
1 an

Mes Qualités
Nous devons être minutieux, savoir lire correctement un plan, avoir une
bonne connaissance des
techniques de soudure.

Ent. MASSY et fils à Heugas

Ent. BORDES MATHIEU à Lit et Mixe
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PLOMBIER

CAP
Monteur en installations sanitaires
2 ans

Mes Qualités

Mon Travail
« Apporter avec l’eau, du confort
et de l’hygiène aux habitants »
Notre objectif est de conduire l’eau vers des équipements
sanitaires. Pour cela, nous travaillons d’après des plans pour
décider du parcours des tuyauteries en fonction de l’emplacement des appareils.
Nous sommes amenés à percer les
planchers, murs et cloisons pour aménager le passage de nos conduites
tout en respectant l’étanchéité à l’air.
Nous façonnons nos tuyaux en les
cintrant pour les raccorder aux équipements et nous nous assurons du
bon fonctionnement de l’ensemble.

CHAUFFAGISTE

Ent. MOLINES ET FILS à Saint Vincent de Tyrosse
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« Avoir de la
méthode et de
l’initiative et être doté d’une bonne
forme physique »
Même si les matériaux sont de moins en
moins lourds, nous avons des charges
considérables à porter. Nous manipulons
des appareils de plus en plus délicats,
qui nous demandent soin et capacité
d’adaptation. En cas de panne, on attend du
plombier qu’il sache réagir au plus vite.

CAP Monteur en installations
thermiques 1 an
BP Monteur en installations
de Génie Climatique et Sanitaire 2 ans

Mon Travail
Mes qualités
« Mettre les bâtiments
à la bonne température »
Nous assurons le confort des bâtiments en installant et en
entretenant des systèmes de chauffage, de climatisation et
de ventilation. Nous raccordons des appareils
(chaudières, climatiseurs, ventilateurs, radiateurs et équipements de régulation) à des réseaux transportant énergie ou
fluide (électricité, gaz, fioul, vapeur, eau).

Ent. DESPONS à Saint Pierre du Mont

« Avoir un bon niveau technique,
savoir s’adapter aux évolutions
tout en respectant en permanence
des règles de sécurité »
Le danger de certaines énergies nécessite pour nous-mêmes
comme pour nos clients un très grand respect des règles
de sécurité. L’évolution constante des techniques et les
nouvelles orientations vers des énergies renouvelables (vent,
soleil) exigent une grande capacité d’adaptation.
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ELECTRICIEN

CAP Électricien 2 ans
BAC PRO MELEC
2 ans ou 3 ans
BP Électricien 2 ans

Mon Travail
« Amener la lumière et l’énergie
jusqu’à l’usager »
L’électricité est indispensable dans tous les bâtiments, pour éclairer, chauffer, communiquer, climatiser,
alimenter les machines électriques, contrôler les automatismes…
Nous réalisons l’ensemble des distributions et connexions
aux appareillages électriques de chaque site, qu’il soit
domestique, industriel ou tertiaire.

Ent. DE BETELU XABIER électricité générale, à Arbonne

Mes Qualités
« Aimer les maths,
la physique
et le travail
en sécurité »
À chaque fois que nous concevons et dessinons nos
schémas de distribution et de connexions, nous
appliquons les lois fondamentales de l’électricité. Bien
comprendre celles-ci est un préalable à notre métier, qui suppose que nous ne soyons pas rebutés par les mathématiques
et la physique.
Avant d’agir, nous
réfléchissons aux
gestes
professionnels que nous
devrons réaliser en
toute sécurité.

Ent. DE BETELU XABIER
électricité générale, à Arbonne

MENUISIER
FABRICANT

CAP Menuisier fabricant
2 ans
BP Menuisier
2 ans

Mon Travail

Mes Qualités

« Aménager et restaurer des espaces »
Le menuisier fabrique des éléments de second œuvre, et les
pose.
A partir d’un plan il choisit le bois ou un matériau dérivé
le débite, l’usine, l’assemble, et réalise la finition (teinte,
vernis, laque).
Il fabrique :
> Les menuiseries extérieures, porte,
fenêtre, volet.
> Les menuiseries intérieures
et divers agencements,
porte intérieure, cuisine, dressing,
escalier, aménagement
de magasin, etc…
> Il contribue à améliorer le cadre
de vie et la fonctionnalité des
habitations.

Ent. LALANNE JM à Baigts
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« Avoir le sens de la géométrie
de l’esthétique et être précis »
Le menuisier doit avoir une parfaite connaissance des
matériaux qu’il travaille. Il doit maîtriser le dessin technique,
la lecture de plan, et respecter les normes de fabrication et
d’installation en vigueur. Il doit être très précis, minutieux et
soigneux. Il doit avoir le sens de l’organisation et de la réflexion. Il
doit travailler en appliquant les règles de sécurité pour lui et ses
collègues de travail.

> Il peut être amené à travailler
d’autres matériaux tels que
l’aluminium, le PVC, le verre,
des résines de synthèses
> Le menuisier travaille dans un
atelier est utilise des machines
conventionnelles et à commandes
numériques.

MENUISIER
INSTALLATEUR

CAP Menuisier Installateur
1 an

Mon Travail

Le menuisier installateur assure la pose des menuiseries extérieures, (porte, fenêtre, volet) en bois, en PVC,
en Aluminium. Il installe également les menuiseries
intérieures et agencements divers (cuisine, dressing, aménagement de placard, etc.), escalier, parquet. Il adapte et fixe les ouvrages sur place à l’aide de
machines portatives. Il travaille sur chantier neuf ou en
rénovation dans de l’habitat individuel ou collectif.

Ent. LALANNE JM à Baigts

« Notre vie se passe à
l’atelier et sur les chantiers »

/9/
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PEINTRE

CAP Peintre Applicateur de revêtements
2 ans
BP Peintre Applicateur de revêtements
2 ans

Mon Travail
« Créer le décor »
Que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment,
nous marions les couleurs afin de rendre l’esthétique
extérieure ou les décors intérieurs harmonieux. Mais, ce
résultat esthétique n’est obtenu de façon durable qu’en
ayant une parfaite maîtrise technique du traitement des
façades et de la préparation des supports.

Mes Qualités

Ent. SADYS Peinture à Roquefort

« Savoir écouter le client,
être très soigneux tout
en respectant notre santé »
Le client final, celui qui aura l’usage du bâtiment,
s’implique fortement dans ce qui sera son décor. Il est
demandeur d’informations et de conseils. Nous devons donc
être attentifs à ses besoins et savoir l’orienter vers la bonne
solution, tout en ayant le respect de notre santé et
des règles de sécurité. Au moment de la livraison, il est
sensible à la finition d’un travail dans lequel il s’est investi. Le
résultat doit donc être particulièrement soigné.

Mon Environnement
« Nous donnons la touche finale
au chantier »
Nous sommes les derniers à travailler sur le chantier,
avant qu’il ne soit livré aux clients. Nous n’avons donc pas
droit à l’erreur, d’autant plus que le résultat de notre travail
est souvent la première chose que les clients voient. Leur
satisfaction immédiate, influencée par leur première
impression, dépend donc de nous.
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2 filières avec des passerelles
1ère année

2nde

CAP

Mention
complémentaire
ou CAP connexe

BAC PRO

2ème année

1ère

CAP

BAC PRO

1ère année

Terminale

en 1 an

BP

BAC PRO

2ème année

Vie active

BP

Passage examen

BTS / DUT

Vie active

Certificat d’Aptitude Professionnelle
> 16 ans révolus, quelle que soit
la situation scolaire
> 15 ans révolus, sortie 3ème
> Jeunes atteignant 15 ans entre le 1er
septembre et le 31 décembre 2020
(sous Convention), sortie 3ème

Nbre d’heures
hebdomadaires

Matières
Atelier

12

Technologie

3

Dessin Etude des Constructions (DEC)

5

Français Hist/Géo

4

PSE

2

Signature du contrat d’apprentissage
au lendemain de la date anniversaire

Maths / sciences

5,5

EPS

2,5

Formation en 2 ans
ou 3 ans pour les jeunes en situation de handicap.

Anglais

1

2 semaines sur 3 en entreprise
Modalité d’examen :
contrôle en cours de formation
420 heures de formation par an au CFA dont :
> 60 % enseignement professionnel
> 40 % enseignement général

BAC PRO formation de niveau 4
> En 3 ans à l’issue de la 3ème
> En 2 ans après un CAP

Brevet Professionnel de niveau 4
> Formation en 2 ans

Mention Complémentaire de niveau 3
> Formation en 1 an
> Complémentaire à un CAP
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F O R M A T IO N S
CAP

MC
OU CAP
CONNEXE

Maçon
Carreleur-mosaïste
Charpentier bois
Constructeur ossature bois
Monteur en installations sanitaires
Monteur en installations thermiques
Monteur en installations
de génie climatique et sanitaire
Electricien
Métiers de l’électricité
et de ses environnements connectés
Menuisier fabricant
Menuisier installateur
Peintre applicateur
de revêtements
Zingueur

en apprentissage de 15 à 30 ans
plan de formation entreprise

+

EN PROJET POUR LA RENTRÉE 2020 :
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités.
Titre Professionnel Menuisier aluminium

BP

BAC PRO
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L A P E D A G O G IE
UNE ALTERNANCE PROFITABLE

RYTHME

La formation au CFA repose sur une véritable alternance organisée. L’apprenti se forme et travaille en
entreprise deux semaines sur trois.

PEDAGOGIE

Les parcours de formation des apprentis sont construits par les formateurs en concertation avec les
Maîtres d’Apprentissage et visent à faire acquérir les compétences requises pour l’examen préparé
en s’appuyant sur l’activité réelle des entreprises dans lesquelles ils évoluent.

SUIVI

Un parcours personnalisé
Après étude de l’antériorité et réalisation de positionnements, l’équipe pédagogique propose
pour chaque jeune un parcours de formation conforme à ses acquis, ses besoins et son projet
professionnel. Pour les stagiaires dont le niveau de maîtrise de la langue française est insuffisant ou
à consolider, des cours de FLE (Français Langue Etrangère) sont assurés sur le temps de formation
(à raison de 4 à 6 heures hebdomadaires).
L’apprenti au cœur du dispositif de formation
La bonne intégration de l’apprenti dans le monde professionnel via l’apprentissage est la 1ère
préoccupation des équipes du CFA qui l’accompagnent étroitement durant cette phase transitoire. Puis,
par la suite, tout au long de sa formation en favorisant la communication entre les familles, le CFA et
l’entreprise via WEB NPA qui permet aux 3 acteurs de suivre en temps réel l’évolution des acquisitions
de compétences du stagiaire et formuler des observations.
Public en situation de handicap
Le CFA veille à ce que les personnes en situation de handicap puissent voir leur projet professionnel
se réaliser également. En partenariat avec le CRFH régional et avec les entreprises, il accompagne le
stagiaire en amont de la signature du contrat puis durant toute la durée de son parcours de formation.
Référente handicap : Camille DELAS.

P R E P A A P P R E N T IS S A G E
UNE PREPARATION SPECIFIQUE A L’APPRENTISSAGE
Quels que soient votre profil et votre parcours.
Pour vous accompagner vers l’apprentissage, 4 parcours adaptés au BTP CFA LANDES

1

2

3

4

Poursuite d’études
par la voie de
l’apprentissage.

Repositionnement
après la rupture
du contrat
d’apprentissage.

Réorientation
professionnelle tout au
long de l’année.

Mineurs
non accompagnés.

Maturation du projet
professionnel.
Accompagnement
des jeunes.

Une action réactive.

Un parcours de fond.

Pour en savoir plus contactez-nous. Référente au CFA : Mme Cau Elisabeth
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L A F O R M A T IO N C O N T IN U E
Le bâtiment évolue en permanence et pour répondre à ce besoin, la formation continue
permet aux salariés de se former tout au long de leur vie, de monter en compétences,
de s’adapter aux nouvelles pratiques et méthodes, pour rester compétitifs.

LES DISPOSITIFS DE FORMATION CONTINUE
n°FP17041

Les formations peuvent se mettre en place :
> A l’initiative de l’employeur au sein du plan de formation.
> A l’initiative du salarié par l’intermédiaire d’un Congé Individuel de Formation (CIF).
>A
 l’initiative de l’employeur et du salarié grâce au Compte Personnel de Formation (CPF)
et à la période de professionnalisation.

LES FORMATIONS PROPOSEES
Le BTP CFA Landes, spécialisé dans le Bâtiment, dispose d’importants plateaux techniques
et de personnels permanents formés et expérimentés.
Ceci permet de répondre, sans sous-traitance, aux besoins des entreprises et des salariés.
Le BTP CFA Landes propose :
> Des modules de formations à la sécurité
- Habilitations électriques
- Travaux en hauteur, montage et démontage échafaudages
- Intervention amiante sous section 4 (habilitation INRS OPP BTP)
- SST …
> Des modules de formations techniques
- Zinguerie
- Menuiserie
- Soudures…
Nous réalisons également des formations sur mesure :
Exemples :
> Savoir métrer un chantier en peinture.
> Savoir conduire des engins de chantier.
Vous trouverez sur un même site des salles de formations adaptées à la taille du groupe,
ainsi qu’un hébergement et une restauration de qualité.
Nous nous engageons sur la qualité et la réactivité pour toute demande
Référente au CFA : Mme Porée Cécile.
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L’ENTREPRISE
Le contrat d’aprentissage est une forme d’éducation alternée associant
> Une formation en entreprise fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités
professionnelles en relation directe avec la qualification préparée.
>D
 es enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre
de formation des apprentis (CFA).
Ses obligations
> Assurer une formation professionnelle complète.
> Verser un salaire (grille de salaire ci-dessous).
> Respecter la réglementation du contrat d’apprentissage.
Les bénéfices de l’apprentissage
> Former à sa méthode de travail.
> Développer l’activité de l’entreprise.
> Préparer une embauche après l’apprentissage.
> Transmettre son savoir-faire.
> Echanger des idées et des projets avec les équipes du CFA.
Les aides destinées aux entreprises*
> L’aide Unique s’adresse aux employeurs de moins de 250 salariés, pour la préparation
d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle de niveau inférieur ou égal au bac.
4125 euros la 1ère année d’exécution du contrat
2000 euros la 2ème année d’exécution du contrat
1200 euros la 3ème année d’exécution du contrat
> Aides spécifiques pour jeunes titulaires d’une RQTH

Entreprise Bernadet

* Le CFA BTP de Morcenx vous propose une étude personnalisée et un accompagnement.
Référente au CFA : Mme Cau Elisabeth.
Gestion des contrats de professionnalisation
CAPEB - Saint Vincent de Paul : 05 58 75 60 99
FFB - Dax : 05 58 74 07 54

Grille de rémunération des apprentis du BTP
dans la Région Nouvelle Aquitaine

CAP

16/17 ans

18/20 ans

21/25 ans

26 ans et plus

1ère année

40%

50%

55%

100%

2ème année

50%

60%

65%

100%

CAP Connexe ou
Mention
complémentaire

65%

75%

80%

115%

Pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel à l’emploi occupé
s’il est plus favorable.
Pour la rémunération des diplômes de niveau 4 Brevet Professionnel
ou BAC PRO s’adresser au BTP CFA LANDES pour une étude personnalisée.
Référente au CFA : Mme Cau Elisabeth
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L’APPRENTI
Ses obligations
> Travailler dans le respect de son statut de salarié.
> Suivre la formation avec assiduité.
> Respecter les consignes de sécurité.
Les bénéfices de l’apprentissage
> Se former.
> Se qualifier.
> Percevoir une rémunération (grille de salaire ci-contre).
> Acquérir de l’expérience.
> Bénéficier d’un taux d’insertion professionnelle de 71%.
Les aides destinées aux apprentis

Référente au CFA : Mme Armandie Virginie
Action Sociale Direction Régionale PRO BTP Sud-Ouest à Bordeaux : 05 56 11 56 19

> Aide de l’État pour l’obtention du permis de conduire des apprentis de 500 euros.
> OPCO : hébergement, restauration, Aide au 1er équipement
> PRO BTP : permis, prêt à 1%, assurance, mutuelle.
> Conseil Régional : Fonds Social d’Aide aux Apprentis
> Conseil Départemental des Landes : prime d’entrée en apprentissage, prêt d’honneur aux apprentis.

LE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS
Les obligations du CFA
Auprès de l’entreprise
> Identifier les besoins de formation.
> Concevoir et encadrer un parcours de formation adapté.
> Mettre en place des outils de pilotage et de suivi de la formation.
> Informer de l’assiduité du jeune.
Auprès de l’apprenti
> L’informer et l’accompagner tout au long du parcours de formation.
> Personnaliser le parcours de formation.
> L’évaluer.
> Favoriser son autonomie.
> Dialoguer en cas de difficulté.
> Mettre à disposition tous les équipements
nécessaires à la formation.
> Garantir sa sécurité.

L ANDES

Cohésion

Employabilité

Proximité

Engagement

Sécurité
Reconnaissance
Solidarité

Parcours
personnalisé

Exemplarité

Citoyenneté

Intégrez la section de

CAP’APPRENTISSAGE BTP - POMPIERS
au BTP CFA LANDES

Formez-vous dans un métier du bâtiment
tout en vous préparant à devenir
sapeur pompier volontaire
Formation en 1 an
la CAPEB 40
En partenariat avec le SDIS 40 et

/ 21 /

L A S E C U R IT E
Au centre des préoccupations des entreprises et du CFA, elle est abordée dès la rentrée lors d’une
phase d’accueil. Cet accueil vise à informer l’apprenti des risques professionnels, des mesures de
prévention à mettre en œuvre de façon générale (organisation du travail, hygiène, risques routiers …) et
spécifique au métier choisi au travers d’une analyse des risques.
La démarche de prévention conduit à la formation à l’utilisation des machines, outils, matériels et produits dans l’atelier. Elle est, de fait, intégrée dans les formations modulaires de : SST (Sauveur Secouriste
du Travail), PRAP (Prévention des risques liés à l’activité physique), habilitations électriques, montage /
démontage d’échafaudages, amiante.
Référent Sécurité au CFA : M. Claderes Jean-Jacques
Prévention des risques en entreprise.
OPPBTP à Bruges. M. Bulot Philippe (cadre prévention) : 05 56 34 03 49

Journée de la prévention FFB
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Soucieux de répondre aux exigences réglementaires liées au
respect de l’environnement, le BTP CFA des Landes assure une
veille technologique permanente lui permettant d’offrir à ses
stagiaires une formation aux contenus fréquemment renouvelés.
Au-delà des actions qu’elles mènent en interne (tri des déchets,
récupération des eaux pluviales, économies d’énergie, …) ses
équipes s’engagent également
à l’extérieur en participant à des
manifestations visant la protection de l’environnement, telle
que le YOUF FESTIVAL qui s’est
déroulé les 4 et 5 octobre 2019
à Dax, et d’autres à venir (la
préoccupation étant plus que
jamais d’actualité)
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L ’A P P R E N T IS S A G E ,
VOIE DE REUSSITE ET D’EXCELLENCE
Valoriser et encourager
nos jeunes est notre priorité
Année

% de réussite
à l’examen

CONCOURS MAF 2019

2019

89,5%

En Maçonnerie

2018

91%

2 apprentis médaillés Argent départemental
et 1 apprenti médaillé Bronze départemental

2017

80,6%

PRIX DE LA LÉGION D’HONNEUR 2019

En peinture
1 apprenti médaillé Or départemental
Argent régional

Trophée COBATY 2019
3 apprentis récompensés : en maçonnerie,
installation sanitaire et peinture

* MAF : Meilleurs
Apprentis de
France
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L ’H E B E R G E M E N T

ET L’ANIMATION SOCIO-EDUCATIVE

Depuis 2012, les apprentis disposent d’un hébergement entièrement neuf
« Bâtiment Basse Consommation ».
L’hébergement est composé de chambres individuelles et collectives (maximum 4 par
chambre) équipées : salle de bain avec douche individuelle, bureau avec connexion internet wifi.
Le foyer dispose d’espaces affectés à des activités variées :
> une salle de pause conçue comme un
> Une salle TV.
lieu de vie et de convivialité, équipée
> Une salle de musculation.
d’un baby-foot, et d’un billard.
> Une salle informatique .
Le CFA dispose d’un boulodrome et d’un city stade, dédiés aux jeux collectifs.

ANIMATION
Après les cours, les internes sont pris en charge par une équipe de deux animateurs.
Les apprentis peuvent s’inscrire aux activités suivantes :
> Bowling
> Football, basket, rugby,
> Waweski, paddle
> Code de la route sur informatique.
> Pro D2, match de rugby, basket, coupe d’Europe féminin,
> Renforcement musculaire sous la responsabilité du formateur EPS,
> Participation à des tournois sportifs (Football, rugby) au niveau régional et national.
L’équipe de rugby à 7 du CFA brille régulièrement lors du tournoi organisé par l’Association Nationale pour le Développement du Sport dans l’Apprentissage.
Projets socio éducatifs :
Les apprentis du CFA de Morcenx s’investissent dans des projets qui dépassent le
simple cadre de la formation professionnelle et contribuent à faire d’eux des citoyens
responsables et engagés.
Des contenus pédagogiques sont externalisés pour permettre aux stagiaires de
travailler à des échelles de plus grande envergure que celle du centre de formation.
Des actions de prévention et de sensibilisation sont proposées à l’ensemble des
stagiaires pour accompagner leur entrée dans le monde du travail et limiter les
comportements à risque.
Par exemple, nos jeunes se sont rendus :
En 2019 : à Pau, à Bias et à Cauterets afin d’y appréhender les risques liés au travail en
hauteur en évoluant indoor sur un mur d’escalade et en pleine nature le long d’un
parcours d’accrobranches et d’une via ferrata
: aux Carroz d’Arrache en Haute Savoie pour travailler via la pratique du ski, les
risques liés à une activité physique et pour s’ouvrir à la mobilité géographique.
Et ont bénéficiés :
En 2019 : d
 ’une action de prévention des risques routiers en assistant au spectacle
théâtral grinçant « Provocation à la sécurité routière » assurée par la compagnie
les Lez’Arts vers.

Direction
SABRES
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Direction
MONT
DE MARSAN

EV E NE M ENT S
LES ROUTES DE L’ORIENTATION 2020
 es 22, 23, 24 et 25 janvier 2020
L
aux Arènes de Pontonx sur Adour.

JO U R NE E S

FORUM “#FAIS PARLER TON MÉTIER”
 es 26 et 27 mars 2020
L
au CFA de MONT DE MARSAN

ACCOMPAGNEMENT AU PROJET
PROFESSIONNEL
Deux journées Portes Ouvertes
 n accueil personnalisé des jeunes
U
et des familles RDV à partir du mois
de mars 2020.



POR TES OU VER TES
2020
LES SAMEDIS

21 MARS ET 16 MAI
DE 9 H À 13 H

 es mini-stages d’immersion en atelier
D
de février à juin 2020 = 2 métiers.

Organisme Gestionnaire BTP CFA AQUITAINE - Les Bureaux du Lac 1 - 4 avenue de Chavailles, Bâtiment 8 – 33520 BRUGES
Tél. 05 56 37 20 06 – Fax : 05 56 36 57 11 – Mail : btpcfa.aquitaine@ccca-btp.fr – web : btpcfa-aquitaine.fr

