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A la lecture de ce nouveau
numéro, vous pourrez
constater une fois de
plus tout le dynamisme
de l’ensemble de nos
équipes pour développer notre activité, afin de
répondre aux besoins des
entreprises et à l’aspiration de nos apprenants.
Notre engagement n’a pas d’autre objectif que de
vous servir en vous garantissant toute la qualité
que vos entreprises sont venues chercher en nous
faisant confiance. Le challenge le plus important
reste l’orientation de nos jeunes, et nous travaillons
ardemment ce sujet avec notre Conseil Régional,
avec qui nous gardons des liens privilégiés. Ainsi,
après avoir lu notre exemplaire, je vous propose
de le transmettre à une famille, à un collège, à une
association de parents d’élèves, pour attirer les
jeunes et les inciter à venir nous voir lors de nos
Journées Portes Ouvertes ou dans les différents
salons.
Bonne lecture et très bonne année à tous.

compétences professionnalisme
partage innovation accompagnement
BTP CFA Loire-Atlantique développe
son offre de formation continue
Le CFA c’est l’apprentissage, mais c’est aussi le développement de la Formation Continue. De nombreuses
nouvelles formations visent à accroître les compétences professionnelles de tous les apprenants sur les
deux sites de formation.

A Saint-Brévin :
n

Formation « compétences clés-Parcours coffreurs bancheurs »

n

Titre professionnel Solier Moquettiste

A Saint-Herblain :
n

CQP Monteur en enveloppe de chambres froides et salles propres

n

CQP Enduiseur façadier

n

POEC les Plombiers du numérique, formation sur la Fibre Optique

Ces formations ont pour but de rendre les apprenants rapidement autonomes sur les chantiers.
Pour toute information, contactez Sandra Leduc au 02 40 92 95 55, car nous construisons
des formations à la carte.

Philippe DREYFUS
Directeur Général
de BTP CFA Loire-Atlantique
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L’innovation technologique
au service de la formation
BTP CFA Loire-Atlantique est l’un des plus gros CFA de
France avec ses 1500 apprenants. Il intègre constamment les
nouvelles technologies.
Le CFA vient d’ailleurs de se doter d’un simulateur de soudure
destiné à la formation des pôles énergie et métallerie. Cet outil
innovant permet de s’initier aux bons gestes sans risque de
brûlure ni lésion oculaire. Le matériel est équipé d’un logiciel
permettant de mesurer la vitesse d’exécution de la soudure et
la quantité de matière déposée sur la zone à souder.
Vous pourrez découvrir le simulateur de soudure sur le site de
Saint-Brévin pendant les journées portes ouvertes des 7 et 8
février.
Facebook

www. cfabtp44.com

Rejoignez-nous sur
BTP CFA Loire-Atlantique

Dossiers

Journée cohésion
des nouveaux apprentis
Sur nos deux sites de formation, les premières années CAP ont participé à un raid d’une journée leur permettant
de découvrir les lieux et les personnes ressources sur lesquelles ils peuvent s’appuyer tout au long de leur
parcours. Au programme, de nombreuses épreuves, course d’orientation et QCM. Cette journée, réalisée à
chaque rentrée, permet également à chacun de mieux se connaître, plus rapidement.

Des Polonais et des Soudanais
en formation sur le site de
St-Brévin
Un dispositif de formation Parcours
Coffreurs Bancheurs a été mis en
place en partenariat avec les sociétés
Abalone et Terra Compétence.
Ce sont 5 apprenants Polonais et 2 Soudanais qui sont
arrivés le 10 septembre dans les locaux de Saint-Brévin pour
une durée de 8 semaines. Durant cette formation les apprenants
ont pu suivre des cours de maths, de numérique, de Français,
de technologie et d’atelier.
Plusieurs entreprises extérieures sont venues participer à
cette expérience : la cimenterie Eqiom avec des interventions
lors des cours de technologie et une visite de leur site.
L’entreprise Archambeau de Pornic a offert gracieusement une
banche métallique de type Outinord afin que les apprenants
puissent pratiquer en conditions réelles et surtout bien
comprendre les notions de sécurité sur des chantiers gros
œuvre.
L’ensemble du groupe a trouvé un travail dans des entreprises de la Région et en Bretagne à l’issue de la formation.

A Saint Brévin, une journée de cohésion a été consacrée aux BP première année au stade de rugby de
Saint-Nazaire. Accueillis par Joan Fornier - directeur du centre de formation SNO - les jeunes ont réalisé
plusieurs épreuves et défis sportifs, sous l’œil expert des encadrants du club. Cette action a permis aux
groupes de se connaître, de renforcer des valeurs telles que l’altruisme, l’abnégation ou le partage.
La journée a été organisée en partenariat avec la cimenterie Eqiom.

Rencontres
Alexandra
MORGADO
PROSPECTRICE,
NOUVELLE
RESSOURCE
CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
1. Peux-tu présenter brièvement ton parcours ?
Après avoir exercé les métiers de commerciale
et chargée de recrutement, j’ai intégré BTP CFA
Loire atlantique en aout 2019.
2. Quelle est ton rôle auprès des entreprises ?
Mon rôle est d’informer les entreprises sur les
dispositifs de l’apprentissage et de la formation
professionnelle. Je présente l’offre de formation
du BTP CFA, je prospecte et recense les besoins
des entreprises du BTP.
3. Qu’est ce qui t’apporte de la satisfaction dans
ton travail ?
J’aime particulièrement l’aspect relationnel de
mon métier. J’échange au quotidien avec des
interlocuteurs différents et c’est passionnant !
4. As-tu un conseil pour les entreprises qui
recherchent leur apprenti ?
L’anticipation est requise pour préparer au mieux
la rentrée. Plus tôt nous sommes informés du
projet de l’entreprise mieux nous pouvons
l’accompagner dans son recrutement.

Clément
PIERRE
BP MAÇON
EUROPÉEN
1ÈRE ANNÉE
1. Peux-tu te présenter brièvement ?
Je m’appelle Clément Pierre, j’ai 17 ans. Je suis en
première année de BP maçon Européen et au centre de
formation du club de rugby Saint Nazaire Ovalie (SNO)
2. Pourquoi as-tu choisi le métier de maçon ?
C’était la profession de mon grand-père. Le respect et
la cohésion de groupe sont des valeurs communes au
rugby et à l’apprentissage. Le BP Européen me permet
de travailler à l’étranger.
3. Tu es en apprentissage au sein de l’entreprise
Monfort à Donges. As-tu un conseil pour les jeunes qui
cherchent leur entreprise ?
Mon conseil serait de contacter un maximum d’entreprises afin d’en trouver une qui accepte les apprentis,
puis de choisir celle dans laquelle on se sent bien.
4. Selon toi, quelles sont les qualités requises pour être
apprenti ?
Il faut savoir être sérieux et ponctuel.
5. Quels sont tes projets après le BP ?
J’aimerais intégrer un club de rugby semi-professionnel.

Expériences partagées

Les relations avec l’Europe s’intensifient
BTP CFA Loire-Atlantique a organisé avec le CCCA BTP, une journée consacrée à la mobilité
des apprentis, en présence de Jean ARTHUIS, ancien Ministre de l’Economie et des Finances
et Président de la Commission des Budgets du Parlement Européen. Des partenaires européens
(espagnols, italiens, allemands, belges, portugais), quelques entreprises et des institutionnels se
sont retrouvés le 2 octobre sur le site de Saint-Herblain.
Dans le cadre des séjours Erasmus+, Justine ORDRENNEAU, ancienne apprentie peintre, est
venue présenter son parcours incluant une période de mobilité longue en Italie. L’entreprise Antonio
DESIDERIO, qui l’a accueillie tout au long de son séjour, était présente pour dresser le bilan de cette
expérience. A ce jour, Justine est toujours sur place et a créé son entreprise.
D’autres apprentis ayant participé à des projets de mobilité avec les BP européen ont également
été interviewés.
C’est avec Erasmus+ que les apprentis en première année de BP peintre et charpentier sont partis
en Irlande, les BP maçon européens à Malte et en Allemagne, les BTS Enveloppe des Bâtiments à
Venise et à Prague.
Par ailleurs, BTP CFA Loire-Atlantique a reçu pour une visite officielle, Pierre Moscovici, commissaire
européen, intéressé par les dispositifs mis en place pour accompagner nos jeunes.

Certification formations
continues et initiales
L’article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, « pour la
liberté de choisir son avenir professionnel » (JO, 6 sept.) met en
place une procédure de certification des organismes de formation
financés sur des fonds publics ou mutualisés, applicable à compter
du 1er janvier 2021.
Tous ces organismes devront être certifiés sur la base de critères
définis par décret (C. trav., art. L. 6316-1). Sont concernées toutes
les actions de formation financées par un opérateur de compétences
(Opco), une commission paritaire interprofessionnelle régionale,
l’Etat, les Régions, la caisse des dépôts et consignation (CDC), Pôle
emploi ou l’Agefiph. Près de 48 000 organismes sont assujettis à
cette nouvelle obligation. Objectif : passer à l’étape supérieure sur le
terrain de la qualité.
Les 5 sites de formation de BTP CFA Pays de la Loire : Saint-Herblain,
Saint-Brévin, La Roche-sur-Yon, Angers et Le Mans ont obtenu avec
succès la certification CERTIBAT pour l’activité Formation Continue.
BTP CFA Pays de la Loire peut donc poursuivre son développement
en la matière.
Prochaine étape : la certification concernant la formation initiale.
Nous y travaillons activement avec Audrey Péneau-Lassalle,
notre responsable qualité.

Ça bouge
à Atlantis !
Le centre commercial Atlantis de SaintHerblain accueillera les équipes des pôles
couverture, charpente et métallerie du CFA
du 19 au 21 février 2020, pour l’opération
« la couverture à votre échelle ». Le public
pourra installer une lucarne sous la direction
des charpentiers et essayer le simulateur
de soudure avec les métalliers. Un atelier
cordiste présentera les spécificités de ce
métier. Venez nombreux !

En bref

Ateliers
du mercredi

Journées

Le CFA propose aux jeunes de passer
une journée dans l’atelier de leur choix
pour tester l’apprentissage du bâtiment. Ce sont les Ateliers du mercredi.

vendredi

7 février 13h30-16h30

samedi

8 février

Des BP blancs
qui comptent !

Portes Ouvertes 2020
mercredi 18 mars

 Dates et inscription sur www.cfabtp44.com

mercredi

8h30-16h
13h30-19h

8 avril, 13 mai et 1er juillet 13h30-16h30

Les entreprises souhaitant voir leur apprenti en situation
de travail au CFA sont les bienvenues tout au long de
l’année.

Les apprentis en 2è année de brevet professionnel auront
une semaine d’examen blanc pour se mettre dans des
conditions identiques à celles qu’ils rencontreront en juin
prochain.
Pour beaucoup d’apprentis, c’est un premier examen
ponctuel puisqu’ils ont passé leur CAP en Contrôle en
Cours de Formation. Cette opération leur permettra de
faire le point sur les efforts à fournir pour réussir l’examen
de fin d’année.

Palmarès 2019
774 apprentis ont passé leur examen dont 665 avec succès, soit 86 % de réussite.
Beaucoup d’entre eux se sont également brillamment illustrés lors des concours métiers :
n

Rotary

n

Professionnels du gaz

n

Eqiom

n

Olympiades des métiers

n

Meilleur apprenti de France

n

Tournoi de foot ANDSA

Toutes nos félicitations
à ces jeunes professionnels.

Diplomes St-Brevin

Concours Professionnels du gaz
Evan Dauce MAF MIS
Equipe_Nationale Andsa

Antoine Pitard MAF MIS

Concours Eqiom

Les Coulisses du Bâtiment
Le 10 octobre dernier, dans le cadre des Coulisses du Bâtiment, organisées par la
Fédération Française du Bâtiment, le CFA de Saint-Brévin a reçu 31 jeunes de 3ème des
collèges Pierre Norange (Saint Nazaire) et Raymond Queneau (Machecoul-Saint-Même),
et Saint-Herblain, 25 jeunes du collège Notre Dame du Bon Accueil (Gorges) et Lycée Pro
Goussier (Rezé) pour découvrir les établissements et les métiers proposés.

Journée « Proactif » au Pôle emploi
de Saint-Nazaire
Les Pôle emploi de Saint Nazaire, Pornic, La Baule, Trignac et la Direction territoriale
de Pôle Emploi Loire-Atlantique ont mis en place le forum formation « proactif » le
24 septembre 2019 sur leur site de Saint-Nazaire. BTP CFA Loire-Atlantique y était
représenté ainsi que tous les organismes de formation du bassin.
356 demandeurs d’emploi étaient présents, plusieurs d’entre eux ont
bénéficié d’un parcours orientation formation (Découverte métier, prestations
de construction de projet, positionnement direct en formation, proposition
d’offres d’emploi…).

Saint-Herblain

Saint-Brévin-les-Pins

27 rue de la Rivaudière B.P. 60159
44802 Saint-Herblain cedex
02 40 92 17 54

Parc d’activités de la Guerche
11 chemin des Potences
44250 Saint-Brévin-les-Pins
02 40 27 29 68
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