APPRENTISSAGE BTP
EN ALTERNANCE
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SE FORMER À L’EXCELLENCE
AVEC L’ENTREPRISE
ET LES BTP CFA D’AQUITAINE
BTP CFA Aquitaine met en œuvre la formation professionnelle initiale en apprentissage et en alternance auprès
de 2000 apprentis qu’elle accueille au sein de ses 5 Centres de Formation d’Apprentis (CFA) de la région.
Notre objectif ? Répondre aux besoins des entreprises, en développant pour les jeunes des formations
qualifiantes et diplômantes, adaptées au marché du travail et aux évolutions professionnelles.

Le 1er réseau d’apprentissage de France
L’Association BTP CFA Aquitaine appartient au réseau du CCCA-BTP qui coordonne, finance
et anime un réseau de 103 centres de formation d’apprentis du BTP (CFA-BTP), implantés
dans toutes les régions de France. Depuis sa création, il y a 70 ans, le réseau CCCA-BTP a
formé 2 millions de jeunes aux métiers du bâtiment et des travaux publics en alternance
avec les entreprises du secteur

BRUGES
Direction
régionale

BLANQUEFORT

MORCENX

Former aujourd’hui aux métiers
du bâtiment de demain
Les 5 CFA du Bâtiment et des Travaux Publics accueillent chaque année environ
2 000 jeunes sur la région. Ils assurent la formation dans 20 métiers du bâtiment.
Grâce à l’alternance entre le monde professionnel et les compétences techniques
et pédagogiques des formateurs, un jeune apprenti devient rapidement
un professionnel compétent. Pour répondre à l’ambition de chacun, les
5 CFA du Bâtiment et des Travaux Publics proposent des passerelles entre les
formations pour enrichir la qualification et les compétences des apprentis.

PAU

BTP CFA Aquitaine,
outil de formation au service de la branche professionnelle
Conseil d’administration
Représentants d’organisations professionnelles d’employeurs
et d’organisations syndicales de salariés régionales, représentatives au plan national du BTP
Présidence
(Alternativement assurée par un représentant du collège “employeurs” et par un représentant du collège “salariés”)
Président : Pierre ECHEVARRIA
Vice-Président : Daniel BOUDIN
Direction Régionale (Organisme Gestionnaire)
Secrétaire Générale : Béatrice TIRA

Chiffres clés
1er

•
réseau d’apprentissage BTP de France :
le CCCA-BTP

45

•
ans d’expérience
au service de l’apprentissage

5

•  centres de formation en Aquitaine :
Périgueux, Blanquefort, Morcenx, Agen et Pau
•

8 filières métiers

48

•
diplômes de niveau V, IV et III,
du CAP au BTS/DUT

2 000 apprenti(e)s environ
• 120 formateurs
• 80 % de taux de réussite au diplôme
• 60 % de taux d’insertion professionnelle
•

PÉRIGUEUX

AGEN
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Notre offre de formation :
8 points forts
1 - le sur-mesure, avec une prise en charge
personnalisée de chaque apprenant

2 - le lien étroit avec les entreprises partenaires
3 - la possibilité de monter en compétences
4 - la possibilité d’être formé aux métiers
5678-

d’encadrement/managers du BTP
le développement du numérique et du BIM
l’anticipation sur les normes de performance
énergétique (RT 2020)
la formation aux règles de sécurité
et de santé au travail
la sensibilisation à la création/reprise
d’entreprise

Former les futurs managers du BTP
Aux côtés de professionnels de 8 autres pays européens, BTP CFA Aquitaine a analysé
l’évolution des fonctions de chef d’équipe et chef de chantier.
Pour répondre aux évolutions de ces fonctions, BTP CFA Aquitaine travaille sur la
construction de parcours de formation professionnelle, initiale et continue, destinés aux
managers intermédiaires du BTP. L’Association propose actuellement 3 formations de
niveau Bac et Bac+2 dans l’encadrement du BTP :
• Titre PRO Chef d’équipe gros œuvre
• Titre PRO Conducteur de travaux du bâtiment
• Titre PRO Chef d’équipe aménagement finitions

Promouvoir la montée en compétences
Grâce à ses filières de formation dans les 5 départements d’Aquitaine, BTP CFA Aquitaine
donne la possibilité de se former jusqu’au niveau III (Bac +2).
Les apprentis titulaires d’un BP peuvent ainsi accéder à des formations de niveaux
supérieurs :
• DUT Génie civil construction durable
• BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
• Titre pro Technicien supérieur d’études en génie climatique

Numérique, la nouvelle donne
Le bâtiment est entré dans l’ère du numérique avec de nouveaux modes d’expression et de
communication utilisés par les professionnels sur les chantiers.
Pour répondre à cette nouvelle donne, les équipes pédagogiques des BTP CFA d’Aquitaine
ont développé l’usage du numérique et du multimédia pour les apprentis. Les maquettes
numériques (BIM) et les outils d’immersion virtuelle dans le bâtiment sont aujourd’hui
intégrés dans les programmes de formation.

Tablettes graphiques, écrans de visualisation,
bornes interactives, caméras, scanners à main…
les CFA sont équipés et connectés.
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APPRENTIS :
UN DIPLÔME &
UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
L’apprenti alterne entre périodes d’enseignement général, technologiques et professionnelles en centre de
formation d’apprentis (CFA) et des périodes de travail en entreprise.

Contrat d’apprentissage : comment ça marche ?
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée* conclu entre un employeur et un
futur apprenti.
Son objectif est de permettre à un jeune de suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir un
diplôme et de trouver son premier emploi.
Pour signer un contrat d’apprentissage, vous devez être âgé de 16 à 25 ans** (15 ans si vous sortez d’une classe de 3e) et
être apte physiquement à l’exercice du métier vers lequel vous vous dirigez.
Pour les jeunes de moins de 15 ans et/ou sortant de 4e, possibilité d’intégrer le DIMA (Dispositif d’Initiation aux
Métiers en Alternance). Les BTP CFA de Dordogne, des Landes et du Lot-et-Garonne accueillent ce dispositif.
Le contrat d’apprentissage comporte une période d’essai de 45 jours. En le signant, l’apprenti devient salarié.
Il est soumis à un rythme de travail de 35 heures hebdomadaires au CFA comme en entreprise et bénéficie
de 5 semaines de congés payés par an.
*possibilité de faire un CDI avec une période d’apprentissage (loi du 5 mars 2014).
**possibilité jusqu’à 30 ans, avec la réforme de l’apprentissage.

Une équipe au service
de la professionnalisation du jeune
BTP CFA Aquitaine a la volonté de suivre de manière individuelle et de personnaliser les parcours
des apprentis. Equipe pédagogique, formateur référent et maître d’apprentissage œuvrent
ensemble au service de la professionnalisation du jeune.
Pour garantir la réussite du parcours de l’apprenti, une véritable pédagogie alternée, avec
une communication renforcée, est mise en œuvre par le CFA avec l’entreprise et le maître
d’apprentissage.
Le Conseil Jeunes Entreprises, un acteur présent tout au long du parcours.
Son rôle ? Ecouter, évaluer, guider et orienter le jeune tout au long de sa formation.

Arnaud Feuvrier,
Conseiller Jeunes Entreprises au BTP CFA de Gironde (Blanquefort)
Comment entrez-vous en contact avec le futur apprenti ?
Le 1er contact avec l’apprenant peut se faire sous différentes formes : salons, forums, JPO, contact
téléphonique... Il s’agit d’un 1er niveau d’information qui permet de valider le projet professionnel.
Comment se concrétise le projet de formation ?
Nous accompagnons les futurs apprentis dans la réalisation de leur projet tout au long de leur
parcours :
• définition du projet professionnel
• recueil des besoins
• étude de la faisabilité de la formation au sein du CFA mais aussi des entreprises formatrices
• mise en relation avec des entreprises et proposition de réalisation d’un stage en amont de la signature pour s’assurer
de la cohérence du projet professionnel.
Quel suivi après une première formation ?
Le BTP CFA de Gironde propose par exemple le BTS Enveloppe des Bâtiments, formation de niveau supérieur pour
laquelle les exigences des entreprises formatrices sont importantes. Dans le cadre d’un projet de formation pour ce
BTS, notre accompagnement s’assimile à du “coaching”. Il vise à préparer les candidats à cette formation et à les aider
à se vendre (travail sur les techniques de recherches d’emplois, les entretiens, etc.).
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Rémunération des apprentis du BTP
dans la région Nouvelle-Aquitaine

Rémunération donnée à titre indicatif pour la convention collective du bâtiment, montants arrondis.

CAP

16/17 ans

18/20 ans

+ de 21 ans

1ère année

40 %

600 €

50 %

750 €

55 %

824 €

2ème année

50 %

750 €

60 %

899 €

65 %

974 €

Pourcentage du SMIC ou du Salaire Minimum Conventionnel (SMC) à l’emploi occupé s’il est plus favorable.
Valeur du SMIC : 9,88 €/heure au 1er janvier 2018

BP 1ère année

65 %

1 051 €

BP 2ème année

75 %

1 213 €

1 140 €

BTS 2ème année

75 %

1 315 €

Pourcentage du SMC- Niveau 2 - Coef. 185
Valeur au 1er janvier 2018 : 10,66 €/heure

BTS 1ère année

65 %

Pourcentage du SMC au 1er janvier 2018 - Niveau 3 - Coef. 210
Valeur au 1er janvier 2018 : 11,54 €/heure

Parcours sécurisé
Dans le cadre de son accompagnement, BTP CFA Aquitaine s’attache à sécuriser les
parcours des apprentis et adultes en formation : prévention des risques d’abandon de
formation, mise en place d’actions de remédiation (rencontres, prise en charge sociale
et financière, …)

Certificat CléA,
socle de connaissances
et compétences
professionnelles
Pour tous, jeunes et adultes, et particulièrement les
personnes fragilisées ou peu qualifiées, le dispositif CléA
renforce le socle de connaissances et de compétences
professionnelles qu’il est utile de maîtriser.
Proposé dans les 5 CFA en Aquitaine, CléA favorise l’accès
à la formation et à l’insertion professionnelles.

RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE 2018

ce qui change pour l’apprenti :

• Le contrat d’apprentissage peut être signé à n’importe quel moment de l’année.
• Si le contrat est interrompu en cours d’année, le jeune ne perd plus son année.
• Tous les jeunes apprentis d’au moins 18 ans perçoivent une aide de 500 € pour passer
leur permis de conduire.
• L’apprentissage est ouvert aux jeunes jusqu’à 30 ans, au lieu de 26 ans auparavant.
• Chaque année, 15 000 jeunes en apprentissage bénéficient du programme Erasmus
pour effectuer une partie de leur formation dans un autre pays d’Europe.
• La rupture du contrat d’apprentissage est simplifiée.
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ENTREPRISES :
QUAND APPRENTISSAGE
RIME AVEC AVANTAGES…
L’apprentissage est un véritable outil de recrutement pour faire face à des pénuries de mains
d’œuvre qualifiées. Il permet de former un jeune aux méthodes, aux techniques et à la culture
d’une entreprise, et ainsi de préparer son intégration ultérieure.

Préparer l’entreprise aux nouveaux défis
En accueillant un apprenti de 16 à 25 ans, vous formez la relève de votre entreprise et participez à
l’insertion sociale des jeunes. C’est aussi un moyen pour anticiper vos besoins de recrutement :
insertion dans l’équipe, adaptation au poste de travail...
Les CFA BTP en Aquitaine vous proposent une offre de formation complète et un grand choix de
diplômes en apprentissage. Quel que soit le niveau de formation de l’apprenti, l’entreprise bénéficie
de plusieurs aides à l’apprentissage :
• exonération des charges,
• crédit d’impôt sur la 1ère année de formation,
• aides financières pour les entreprises de moins de 11 salariés...

Un lien étroit avec l’entreprise
pour une pédagogie alternée de qualité
Les CFA professionnalisent les apprentis à travers un projet pédagogique global, partagé avec
l’entreprise. Pour mener à bien la pédagogie alternée et coordonner au mieux les différentes étapes
de l’alternance, des processus sont mis en place pour optimiser la communication entre le CFA, le
jeune et le maître d’apprentissage.

Les dispositifs d’aide
à l’apprentissage

Les engagements de
l’entreprise

> CRÉDIT D’IMPÔT

• Un apprenti n’est pas un salarié comme les autres :
c’est un salarié en formation.

Il est désormais limité à la 1ère année de formation et aux contrats
amenant l’apprenti jusqu’au diplôme de BAC+2
1ère année :
• 1 600 € porté à 2 200 € pour les cas spécifiques (travailleur
handicapé/CIVIS/apprenti employé par une entreprise portant le
label “Entreprise du patrimoine vivant”/contrat conclu suite à un CVI).
Pour les conditions d’attribution, nous contacter.
Moins de De 11 à 250 Plus de
11 salariés salariés 250 salariés

> AIDES AUX ENTREPRISES
TPE jeune apprenti (-18 ans)
Forfait de 4 400 € la 1ère année de contrat
(versés trimestriellement par l’Etat)

✔

Prime à l’apprentissage pour les TPE
1 000 € minimum par année de formation

✔

Aide au recrutement
apprenti supplémentaire
1 000 € minimum versés à l’embauche

✔

*

• L’employeur doit respecter le temps de formation
prévu au CFA et lui affecter un tuteur pour la partie
prévue en entreprise.
• L’employeur lui verse un salaire prévu par la Loi en
fonction de son âge et de sa progression dans le cycle
de formation.
• Le maître d’apprentissage accompagne l’apprenti
dans le développement des compétences
professionnelles.

La taxe
d’apprentissage
✔

Exonération de charges sociales

✔

✔

✔

Crédit d’impôt

✔

✔

✔

Aide de l’Agefiph

✔

✔

✔

*Aide versée sous réserve de l’assiduité de l’apprenti au CFA.
Ces aides sont cumulables.

Cette taxe contribue au développement de l’apprentissage
en Aquitaine et permet de pérenniser l’avenir de votre
entreprise.
Son versement est obligatoire*, son affectation doit être
réservée aux Centres de Formation du BTP d’Aquitaine.
* Sont exonérées du versement de la taxe d’apprentissage
les entreprises ayant accueilli au moins 1 apprenti pendant
l’année antérieure et dont la masse salariale est inférieure
à 6 SMIC annuels.
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RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE 2018

ce qui change
pour les entreprises formatrices
• Les aides à l’embauche sont unifiées et ciblées sur les TPE/PME
et les niveaux bac et pré-bac.
• La certification des maîtres d’apprentissage, par voie de formation
ou de reconnaissance des acquis de l’expérience, est encouragée.
• L’embauche d’apprentis peut se faire à n’importe quel moment de l’année.
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GUIDE DES FORMATIONS
Une offre complète et des passerelles
pour développer les compétences de chacun.
Les BTP CFA d’Aquitaine délivrent des diplômes professionnels, dont le niveau est reconnu par l’Etat.
Chaque titre, enregistré et inscrit sur le Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP), est centré
sur les compétences liées à une fonction professionnelle ou à un métier.
Il est en lien direct avec les réalités du travail et répond aux exigences des entreprises. 8 titres sur trois niveaux
différents sont proposés.

8 titres
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle (Niveau V - 2 ans)
BP : Brevet Professionnel (Niveau IV - 2 ans)
MC : Mention complémentaire (Niveaux IV et V)
BAC PRO : Bac Professionnel (Niveau IV - 3 ans)
BTS : Brevet de Technicien Supérieur (Niveau III)
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie (Niveau III - 2 ans)
Titre Professionnel : (Niveaux III, IV et V)
BMA : Brevet des Métiers d’Art (Niveau IV - 2 ans)

3 niveaux
Niveau V : niveau CAP (2 ans après la classe de 3e),
fonction ouvrier ou employé.
Niveau IV : niveau bac, fonction technicien.
Niveau III : niveau bac + 2 (BTS, DUT...),
fonction technicien supérieur.
Pour répondre à l’ambition de chacun, les 5 CFA BTP d’Aquitaine
proposent des passerelles entre les formations pour enrichir
la qualification et les compétences des apprentis.

NIVEAU
V

IV

III

FORMATION
MC

CAP

BAC PRO

BTS

Titre Pro

niveau V

BP

MC

niveau IV

DUT

niveau V

BMA

Titre Pro
niveau IV

Titre Pro
niveau III
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48 formations dans les 5 BTP CFA d’Aquitaine
> BOIS
CAP Charpentier Bois

CFA 24

CFA 33

CFA 40

CFA 47

CFA 64

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CAP Constructeur Ossature Bois
CAP Menuisier Fabricant

✔

✔

✔

✔

✔

CAP Menuisier Installateur

✔

✔

✔

✔

✔

BP Charpentier Bois
BP Menuisier

✔
✔

✔

✔
✔*

Titre PRO Technicien Études
en Construction Bois

> COUVERTURE

✔

CFA 24

CFA 33

CAP Couvreur

✔

✔

MC Zinguerie

✔*

✔

BP Couvreur

✔

> FINITIONS

✔

CFA 40

CFA 47

> GROS ŒUVRE
CAP Constructeur Béton Armé
du Bâtiment

✔

✔

CFA 40

CFA 47

CFA 64

CAP Carreleur Mosaïste

✔

✔

✔

✔

✔

CAP Peintre Applicateur de Revêtement

✔

✔

✔

✔

✔

CAP Plâtrier Plaquiste

✔

✔

✔

✔

CAP Solier Moquettiste

✔

Titre PRO Maçon Bâti Ancien

✔

BP Maçon

CFA 64

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Titre PRO Chef d'Équipe Gros Œuvre

✔

Titre PRO Conducteur de Travaux du
Bâtiment

✔

BTS Enveloppe des Bâtiments :
Conception et Réalisation

✔

✔

✔

> INSTALLATIONS SANITAIRES
ET THERMIQUES

CFA 24

CFA 33

CFA 40

CFA 47

CFA 64

CAP Monteur en installations sanitaires

✔

✔

✔

✔

✔

CAP Monteur en installations thermiques

✔

✔

✔

✔

✔

MC Maintenance en Équipement
Thermique Individuel

✔

BP Monteur en Installation du Génie
Climatique et Sanitaire

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔

MC Technicien en Énergies Renouvelables (Option Énergies Thermiques)

BP Carreleur Mosaïste

✔

Titre PRO Technicien Supérieur
d’Études en Génie Climatique

BP Peintre Applicateur de Revêtement

✔

✔*

✔*

BP Métiers du Plâtre et de l’Isolation

✔

BAC PRO Technicien en Installation des
Systèmes Énergétiques et Climatiques

Titre PRO Façadier Itéiste (Option ITE :
Isolation Thermique par l’Extérieur)

✔
✔

MC Peinture Décoration

✔

Titre PRO Chef d’équipe
Aménagement Finitions

> SERRURERIE MÉTALLERIE
CAP Menuisier Aluminium Verre

✔

CAP Serrurier Métallier
CFA 24

CFA 33

CFA 24

✔

CAP Ferronnier d'Art

✔

Formation Complémentaire Rampiste

✔*

Formation Complémentaire
Restauration du Patrimoine

✔*

CFA 47

CAP Préparateur et Réalisateur
d’Ouvrages Électriques

✔

✔

BP Électricien

✔

BP Métallier

✔

BAC PRO Métiers de l’Électricité
et de ses environnements connectés

✔

BMA Ferronnier d’Art

✔

CFA 24

CFA 33

✔

✔

CAP Constructeur
en canalisations des TP

✔

DUT Génie Civil Construction Durable

✔

CFA 40

* Formations proposées en Contrat de Professionnalisation

CFA 47

CFA 64

CFA 33

CFA 40

CFA 47

CFA 64

✔

✔

CFA 47

CFA 64

✔

CFA 40

Niveau V
Niveau IV
Niveau III

CFA 47

✔

CAP Maçon

MC Plaquiste

CAP Constructeur de Routes

CFA 40

✔

CFA 33

> TRAVAUX PUBLICS

CFA 33

CFA 64

CFA 24

> ÉLECTROTECHNIQUES
ET ÉLECTRICITÉ

CFA 24

✔

✔

CFA 64

> RUGBY & APPRENTISSAGE
CAP Apprentissage BTP-Rugby
(CAP, MC, BP) Tous métiers

CFA 24

CFA 33

✔

CFA 40
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L’OFFRE PAR DÉPARTEMENT
Les CFA mettent en œuvre, au niveau départemental, la politique régionale définie par le Conseil d’administration
de l’Association et portée par le Secrétariat Général.

Chaque BTP CFA propose :

Hébergement

Restauration

Référent
handicap

Point infos
Conseil

Centre de Ressources
et d’Aides à la Formation

Direction
régionale
BRUGES
BLANQUEFORT
CFA BTP
de Gironde

MORCENX
CFA BTP
des Landes

PAU
CFA BTP
des Pyrénées-Atlantiques

PÉRIGUEUX
CFA BTP
de Dordogne

AGEN
CFA BTP
du Lot-et-Garonne
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BTP CFA DE LA DORDOGNE
1-3 rue du 5e Régiment de Chasseurs
24000 PÉRIGUEUX
Tél : 05 53 45 40 00
cfabtp.perigueux@ccca-btp.fr
Directeur : Michel JEAN
POINT CONSEIL BTP - Votre contact :
Julia GROSSET MAGAGNE
05 53 45 40 02
julia.grossetmagagne@ccca-btp.fr

OFFRES DE FORMATION
> BOIS

> GROS ŒUVRE

> FINITIONS

CAP Charpentier Bois

CAP Maçon

CAP Carreleur Mosaïste

CAP Menuisier Fabricant

Titre PRO Maçon Bâti Ancien

CAP Peintre Applicateur de Revêtement

CAP Menuisier Installateur

BP Maçon *

CAP Plâtrier Plaquiste

BP Menuisier

> COUVERTURE
CAP Couvreur

> INSTALLATIONS SANITAIRES
ET THERMIQUES
CAP Monteur en installations sanitaires

> SERRURERIE MÉTALLERIE
CAP Serrurier Métallier

24

MC Zinguerie *
BP Couvreur

> TRAVAUX PUBLICS

CAP Constructeur de Routes

CAP Monteur en installations thermiques
MC Maintenance en Équipement
Thermique Individuel

BP Monteur en Installation du Génie
Climatique et Sanitaire

CAP Ferronnier d'Art

Formation Complémentaire Rampiste*
Formation Complémentaire
Restauration du Patrimoine*
BMA Ferronnier d’Art

Niveau V
Niveau IV
* Formations proposées en Contrat de Professionnalisation

Chiffres clés
•2
 90 apprentis
27

•
professionnels
dont 17 dans les domaines pédagogiques
et éducatifs

294 entreprises formatrices
• 87 % de réussite en CAP
• 83 % de réussite en BP
•

(année 2017/2018)

Activités proposées
• Futsal
• Boxe anglaise
• VTT
• Canoë
• Tir à l’arc
• Skateboard
• Escrime

En collaboration avec les associations sportives locales

Sorties régulières :
• Cinéma
• Bowling
• Spectacles musicaux ou théâtraux
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BTP CFA DE LA GIRONDE
26 avenue du Port du Roy - BP15
33291 BLANQUEFORT
Tél : 05 56 35 12 28
cfabtp.bordeaux-blanquefort@ccca-btp.fr

ANTENNE REIGNAC (1)

ANTENNE AUDENGE (2)

3 Grand Verger
33860 REIGNAC
Tel : 05 57 42 66 22

Rue du Taguet
Parc d’Activités d’Audenge
33980 AUDENGE
Tel : 05 56 35 12 28

Directeur : David LABARBE
POINT CONSEIL BTP - Vos contacts
Arnaud FEUVRIER
Emmanuel CAPDENAT
05 56 35 68 90
dev.btpcfagironde@ccca-btp.fr

OFFRES DE FORMATION
> FINITIONS
CAP Carreleur Mosaïste (1) (2)

> INSTALLATIONS SANITAIRES
ET THERMIQUES

> SERRURERIE MÉTALLERIE

CAP Monteur en installations sanitaires

CAP Ferronnier d'Art

CAP Peintre Applicateur de Revêtement (2)

CAP Monteur en installations thermiques

CAP Menuisier Aluminium Verre

CAP Plâtrier Plaquiste (2)

BP Monteur en Installation du Génie
Climatique et Sanitaire

CAP Serrurier Métallier

MC Plaquiste
Titre PRO Façadier Itéiste (Option ITE :
Isolation Thermique par l’Extérieur)
BP Carreleur Mosaïste
BP Peintre Applicateur de Revêtement
Titre PRO Chef d’équipe
Aménagement Finitions

> COUVERTURE
CAP Couvreur
MC Zinguerie

> RUGBY & APPRENTISSAGE
CAP Apprentissage BTP-Rugby
(CAP, MC, BP) Tous métiers

> TRAVAUX PUBLICS
CAP Constructeur de Routes
CAP Constructeur
en canalisations des TP

> BOIS
CAP Charpentier Bois
CAP Constructeur Ossature Bois
CAP Menuisier Fabricant
CAP Menuisier Installateur
BP Charpentier Bois
BP Menuisier
Niveau V
Niveau IV
Niveau III

Chiffres clés
•9
 86 apprentis
67

•
professionnels
dont 54 dans les domaines pédagogiques
et éducatifs

BP Métallier

> NIVEAUX SUPÉRIEURS
Titre PRO Conducteur de Travaux du
Bâtiment
BTS Enveloppe des Bâtiments :
Conception et Réalisation
DUT Génie Civil Construction Durable

> GROS ŒUVRE
CAP Constructeur Béton Armé
du Bâtiment
CAP Maçon (1) (2)
BP Maçon
Titre PRO Chef d'Équipe Gros Œuvre

960 entreprises formatrices
• 89 % de réussite en CAP
• 84 % de réussite en BP
•

(année 2017/2018)

Activités proposées

• Soirées cinéma
• Sorties théâtre (théâtre de boulevard)
• Wave surf Café
• Atelier de Nân
• Sortie VTT
• Futsal
• Tournois de babyfoot et ping pong
• Karting
• Bowling

Participation aux tournois
sportifs nationaux (ANDSA) :
Cross, Football, Rugby
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BTP CFA DES LANDES
5 rue du 19 mars 1962
BP 54 - 40110 MORCENX
Tél : 05 58 07 98 37
cfabtp.morcenx@ccca-btp.fr
Directeur : Laurent DUFOURCET
POINT CONSEIL BTP - Votre contact
Elisabeth CAU
05 58 07 90 22
elisabeth.cau@ccca-btp.fr

OFFRES DE FORMATION
> BOIS
CAP Charpentier Bois
CAP Constructeur Ossature Bois
CAP Menuisier Fabricant
CAP Menuisier Installateur

> INSTALLATIONS SANITAIRES
ET THERMIQUES

> GROS ŒUVRE

CAP Monteur en installations sanitaires

CAP Maçon

CAP Monteur en installations thermiques

BP Maçon

BP Monteur en Installation du Génie
Climatique et Sanitaire*

BP Menuisier*

> ÉLECTROTECHNIQUES
ET ÉLECTRICITÉ
CAP Préparateur et Réalisateur
d’Ouvrages Électriques

> COUVERTURE
MC Zinguerie

BP Peintre Applicateur de Revêtement*

BAC PRO Électricien

Niveau V
Niveau IV
Niveau III

* Formations proposées en Contrat de Professionnalisation

24

•
professionnels
dont 17 dans les domaines pédagogiques
et éducatifs

207 entreprises formatrices
• 95 % de réussite en CAP
• 64 % de réussite en BP
•

(année 2017/2018)

Activités proposées
• Billard
• Babyfoot
• City stade
• Boulodrome
• Initiation au wave-ski
• Bowling

CAP Carreleur Mosaïste
CAP Peintre Applicateur de Revêtement

BP Électricien

Chiffres clés
•1
 95 apprentis

> FINITIONS

Participation aux tournois
sportifs nationaux (ANDSA) :
Cross, Football, Rugby
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BTP CFA DU LOT-ET-GARONNE
2 et 4 rue Jean-Baptiste Pérès
47000 AGEN
Tél : 05 53 48 07 07
cfabtp.47@ccca-btp.fr
Directeur : Christian JOVER
POINT CONSEIL BTP - Votre contact
Annette ROUSSEAU
05 53 48 07 08
annette.rousseau@ccca-btp.fr

OFFRES DE FORMATION
> BOIS
CAP Charpentier Bois

> GROS ŒUVRE
CAP Maçon

CAP Menuisier Fabricant
CAP Menuisier Installateur
BP Charpentier Bois
Titre PRO Technicien Études
en Construction Bois

MC Zinguerie

CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Monteur en installations thermiques

> FINITIONS
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CAP Carreleur Mosaïste

CAP Peintre Applicateur de Revêtement
CAP Plâtrier Plaquiste

> COUVERTURE

> INSTALLATIONS SANITAIRES
ET THERMIQUES

> SERRURERIE MÉTALLERIE
CAP Serrurier Métallier

BP Métiers du Plâtre et de l’Isolation
Niveau V
Niveau IV

> ÉLECTROTECHNIQUES
ET ÉLECTRICITÉ
CAP Préparateur et Réalisateur
d’Ouvrages Électriques

Chiffres clés
•2
 97 apprentis
28

•
professionnels
dont 19 dans les domaines pédagogiques
et éducatifs

254 entreprises formatrices
• 72 % de réussite en CAP
• 75 % de réussite en BP
•

(année 2017/2018)

Activités proposées
• Sortie paintball
• Sortie bowling

Participation aux tournois
sportifs nationaux (ANDSA) :
Cross, Football, Rugby

7
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BTP CFA DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Parc d’Activités Pau-Pyrénées
36 avenue Léon Blum - 64000 PAU
Tél : 05 59 02 61 04
cfabtp.pau@ccca-btp.fr
Directeur : James GARNIER
POINT CONSEIL BTP - Votre contact
Hélène DURAND
05 59 14 86 35
helene.durand@ccca-btp.fr

OFFRES DE FORMATION
> BOIS

> GROS ŒUVRE

CAP Charpentier Bois

CAP Maçon

CAP Menuisier Fabricant

BP Maçon *

CAP Menuisier Installateur

> COUVERTURE
CAP Couvreur

CAP Carreleur Mosaïste
CAP Peintre Applicateur de Revêtement
CAP Plâtrier Plaquiste

CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Monteur en installations thermiques
BP Monteur en Installation du Génie
Climatique et Sanitaire

BP Menuisier

> FINITIONS

> INSTALLATIONS SANITAIRES
ET THERMIQUES

> SERRURERIE MÉTALLERIE
CAP Serrurier Métallier

BAC PRO Technicien en Installation des
Systèmes Énergétiques et Climatiques
MC Technicien en Énergies Renouvelables (Option Énergies Thermiques)
Titre PRO Technicien Supérieur
d’Études en Génie Climatique

CAP Solier Moquettiste
MC Plaquiste
Niveau V
Niveau IV
Niveau III

BP Peintre Applicateur de Revêtement
MC Peinture Décoration

Chiffres clés
•2
 89 apprentis
30

•
professionnels
dont 20 dans les domaines pédagogiques
et éducatifs

285 entreprises formatrices
• 90 % de réussite en CAP
• 74 % de réussite en BP
•

(année 2017/2018)

Activités proposées
• Sorties culturelles
• Sorties théâtre
• Sorties musée
• Sorties paint-ball
• Laser-quest
• Bowling
• Rafting

• Karting
• Escalade
• Salle de sports

Participation aux tournois
sportifs nationaux (ANDSA) :
Football, Rugby
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FORMATION CONTINUE :
ACTUALISER SES COMPÉTENCES
ET SE FORMER À L’EXCELLENCE
Les entreprises du BTP s’adaptent en continu aux besoins du marché pour rester compétitives ; leurs salariés doivent
faire de même !
Tous les métiers du BTP sont impactés par les évolutions réglementaires, techniques et environnementales.

Répondre aux enjeux d’un secteur
en pleine mutation
BTP CFA AQUITAINE, outil de formation de la branche du BTP, a la volonté
d’accompagner les entreprises et leurs salariés dans ces évolutions et propose une
offre de formation sur les axes suivants :
• Santé et Sécurité au travail et Prévention de l’activité physique
• Performance énergétique
• Formation règlementaire
• Tutorat
• Management et sensibilisation à la création d’entreprise
Pour actualiser les compétences des salariés engagés dans la vie active et s’adapter aux nouvelles
exigences du BTP, les BTP CFA d’Aquitaine vous proposent :
• des formations réglementaires
• des formations qualifiantes
• une formation “sur-mesure” en réponse aux besoins spécifiques des salariés et des entreprises.

Accueil personnalisé, formations sur-mesure
Développeuse,
Conseillère salariés et entreprises
Sylvaine ALIBERT
05 56 37 20 06
sylvaine.alibert@ccca-btp.fr
Nous accompagnons le salarié tout au long du processus de formation.
De l’analyse préalable des besoins, en passant par les formalités administratives,
nous sommes là pour vous simplifier la vie.
• Accueil personnalisé des entreprises, salariés et demandeurs d’emploi
• Accompagnement dans l’élaboration d’un plan de formation
personnalisé sur l’ensemble de notre offre de formations.
Pour tous renseignements sur notre offre de Formation
Continue et le montage de formation “sur-mesure”,
contactez Sylvaine ALIBERT ou le Centre de formation de
votre choix.
Consultez notre catalogue détaillé
sur www.btpcfa-aquitaine.fr

n° FP17401
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LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE,
POUR RÉPONDRE
AUX ENJEUX D’AVENIR
•N
 ouvelles techniques, nouveaux matériaux,
nouvelles organisations de travail
•E
 xigences en matière de performance
énergétique et de la protection de
l’environnement
•É
 volution des outils de
communication
et de l’environnement
numérique

Des plateaux techniques
performants et équipés
Nous disposons, de tous les matériels, installations, outils et
supports nécessaires à votre formation théorique et surtout
pratique.

Des centres de formation certifiés
Les centres de formation de BTP CFA sont certifiés conformément :
• aux exigences du décret n° 2015-750 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de
formation professionnelle continue.
• aux exigences du référentiel de qualification CERTIBAT FORMATION PROFESSIONNELLE
• aux RÈGLES DE CERTIFICATION (RC 17065)
• INRS Amiante

RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2018
ce qui change pour le stagiaire
• Tous les salariés voient leur Compte Personnel de Formation (CPF) crédité de 500 € par an pour choisir leur
formation en toute liberté.
• Un nouveau conseil en évolution professionnelle est créé pour accompagner les salariés.
• Les demandeurs d’emploi ont davantage accès à la formation.
• Les TPE et PME bénéficient d’une solidarité financière des grandes entreprises pour faciliter l’accès
de leurs salariés à la formation.
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FORMATION CONTINUE
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

CFA 24

CFA 33

CFA 64

EN
ENTREPRISE

CFA 40

CFA 47

Habilitation électrique B0 / H0 / H0V

✔

✔

✔

Habilitation électrique
BS interventions BT élémentaires

✔

✔

✔

Habilitation électrique BE manœuvre

✔

✔

✔

Habilitation électrique B1 - B1V Exécutant

✔

✔

✔

Habilitation électrique B2 - B2V Essai
Chargé de Travaux

✔

✔

✔

Habilitation électrique BR
Interventions BT générales

✔

✔

✔

Habilitation électrique BC
Chargé de Consignation

✔

✔

✔

OPÉRATIONS D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE

CFA 24

CFA 33

CFA 40

CFA 47

CFA 64

EN
ENTREPRISE

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CFA 24

CFA 33

CFA 40

CFA 47

CFA 64

EN
ENTREPRISE

Opérateur de chantier

✔

✔

✔

✔

✔

Encadrement technique

✔

✔

✔

✔

✔

Encadrement de chantier

✔

✔

✔

✔

✔

Cumul de fonctions

✔

✔

✔

✔

✔

Recyclage opérateur de chantier

✔

✔

✔

✔

✔

Recyclage encadrement technique

✔

✔

✔

✔

✔

Recyclage encadrement de chantier

✔

✔

✔

✔

✔

Recyclage cumul de fonctions

✔

✔

✔

✔

✔

CFA 24

CFA 33

CFA 40

CFA 47

CFA 64

Formation et permis CACES R389
catégorie 1, 3 et 5

✔

✔

✔

Formation et permis CACES R372
catégorie 1, 2, 4, 7, 8 et 9

✔

✔

✔

Formation et permis CACES R386
catégories 1a, 1b, 3a et 3b

✔

✔

✔

Recyclage CACES R389 catégorie 1, 3 et 5

✔

✔

✔

Recyclage CACES R372 catégorie 1, 2, 4, 7, 8 et 9

✔

✔

Recyclage CACES R386 catégories 1a, 1b, 3a et 3b

✔

✔

CFA 24

CFA 33

CFA 40

CFA 47

CFA 64

EN
ENTREPRISE

Formation de formateurs SST

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Prévention des risques liés à l’activité physique PRAP

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

TRAVAIL EN HAUTEUR
Montage, utilisation et vérification
d’échafaudage sur pied

EN
ENTREPRISE

CACES

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Maintien et actualisation des compétences
des formateurs SST (MAC SST)
Maintien et actualisation des compétences
des formateurs PRAP (MAC PRAP)
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Consultez notre catalogue en ligne sur www.btpcfa-aquitaine.fr
PERFORMANCEÉNERGÉTIQUE
ÉNERGÉTIQUEDES
DESBÂTIMENTS
BÂTIMENTS
PERFORMANCE

CFA 24CFA 33
CFA 33CFA 40
CFA 40
CFA 47
CFA 64 EN EN
CFA 24
CFA 47
CFA 64

ENTREPRISE
ENTREPRISE

QUALI’EnR
QUALI’EnR
QUALIBOIS
“Équipement
biomasse
vecteur
QUALIBOIS
“Équipement
biomasse
vecteur
eau”eau”

✔ ✔

QUALIPAC
“Pompe
à chaleur
en habitat
individuel”
QUALIPAC
“Pompe
à chaleur
en habitat
individuel”

✔ ✔

QUALISOL
“Chauffe-eau
solaire
individuel”
QUALISOL
“Chauffe-eau
solaire
individuel”

✔ ✔

ISOLATION
ISOLATION
THERMIQUE
THERMIQUE

*

Mettre
Mettre
en œuvre
en œuvre
l’étanchéité
l’étanchéité
à l’air
à l’air
des des
bâtiments
bâtiments

TECHNIQUES
TECHNIQUES

TECHNIQUES DE TOIT
TECHNIQUES
TOIT
Initiation à laDEsoudure

✔ ✔

EN
CFA 24 CFA 33 CFA 40 CFA 47 CFA 64
ENENTREPRISE
CFA 24 CFA 33 CFA 40 CFA 47 CFA 64
ENTREPRISE

✔

Initiation à la soudure
Évacuation des eaux pluviales DTU 40.5
Évacuation des eaux pluviales DTU 40.5
Abergement de cheminée
Abergement de cheminée
Couverture à joint debout DTU 40-41 (module 1)
Couverture à joint debout DTU 40-41 (module 1)
Couverture a joint debout DTU 40-41 (module 2)
Couverture a joint debout DTU 40-41 (module 2)
Réaliser différents raccordements
Réaliser différents raccordements
Réaliser divers scellements et sortie de ventilation
Réaliser divers scellements et sortie de ventilation

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔

✔

EN
CFA 24 CFA 33 CFA 40 CFA 47 CFA 64
ENTREPRISE
EN
CFA 24 CFA 33 CFA 40 CFA 47 CFA 64

ENTREPRISE
FINITION
FINITION
Réaliser des travaux de peinture et revêtements
✔
✔
✔
✔
✔
Réaliser des travaux de peinture et revêtements
✔
✔
✔
✔
✔
Réaliser des travaux de pose de cloison
✔
✔
✔
✔
en plaque
de plâtre
et carreaux
de verre
Réaliser
des travaux
de pose
de cloison
✔
✔
✔
✔
en plaque
etde
carreaux
de verre
Réaliserde
desplâtre
travaux
carrelage/faïence/étanchéité
✔
✔
✔
✔
✔
Réaliser des travaux de carrelage/faïence/étanchéité
✔
✔
✔
✔
✔

MENUISERIE
MENUISERIE
Installer des menuiseries extérieures
Installer des menuiseries extérieures

EN
CFA 24 CFA 33 CFA 40 CFA 47 CFA 64
ENENTREPRISE
CFA 24 CFA 33 CFA 40 CFA 47 CFA 64
ENTREPRISE

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

EN
CFA 24 CFA 33 CFA 40 CFA 47 CFA 64
ENENTREPRISE
CFA 24 CFA 33 CFA 40 CFA 47 CFA 64
ENTREPRISE

EQUIPEMENTS TECHNIQUES
EQUIPEMENTS
TECHNIQUES
Initiation à la soudure
sur tube cuivre et tube acier

✔
✔
✔
✔
✔
Initiation à la soudure sur tube cuivre et tube acier
Réaliser des brasures et cintrages sur tube cuivre ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Réaliser des brasures et cintrages sur tube cuivre
✔
✔
✔
✔
Réaliser des travaux de plomberie
✔
✔
✔
✔
✔
Réaliser des travaux de plomberie
✔
✔
✔
✔
✔

ÉLECTRICITÉ
ÉLECTRICITÉ
Réaliser des travaux d’ouvrages électriques
Réaliser des travaux d’ouvrages électriques

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR
Réaliser des terrasses
et platelages bois
Réaliser des terrasses et platelages bois

EN
CFA 24 CFA 33 CFA 40 CFA 47 CFA 64
ENTREPRISE
EN
CFA 24 CFA 33 CFA 40 CFA 47 CFA 64
ENTREPRISE

✔
✔

✔
✔

✔
✔

EN
CFA 24 CFA 33 CFA 40 CFA 47 CFA 64
ENENTREPRISE
CFA 24 CFA 33 CFA 40 CFA 47 CFA 64
ENTREPRISE

✔
✔

✔
✔

✔
✔

Photos : CFA BTP Aquitaine, P. Le Doaré. iStock, Fotolia - 09/2018

Organisme gestionnaire des cinq CFA du BTP d’Aquitaine
BTP CFA Aquitaine
4 Avenue Chavailles - Bâtiment 8 - 33520 BRUGES
Tél : 05 56 37 20 06 - Fax : 05 56 36 57 11 - E-Mail : btpcfa.aquitaine@ccca-btp.fr
www.btpcfa-aquitaine.fr - www.ccca-btp.fr

