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PÉDAGOGIE ET INNOVATION
une communauté en ligne, leur permettant
d’échanger autour de leurs expériences,
questionnements, craintes liées aux addictions
diverses (alcool et drogues notamment).
Le CFA s’investit dans ce projet. Suivez cette
opération sur notre page Facebook tout au
long de l’année.
> www.premierscombats.com

DU CFA

Passerelle(s) entre culture
BTP et culture générale
Un partenariat CCCA-BTP, Fondation BTP
PLUS et BNF, a donné naissance à un site
web interactif Passerelle(s), Chronologie
témoignant de l’histoire des métiers en lien
avec les évènements historiques, les textes
littéraires, l’art, les sciences, ce site s’adresse
autant aux professionnels du BTP, qu’aux
apprentis, formateurs, et autres curieux
d’histoire, d’architecture, de construction…

FOCUS

www.btpcfa49.com

A Lire en P.3

YPAREO : EXTRANET du CFA

Dans ce processus de plus en plus exigeant et
concurrentiel, BTP CFA MAINE ET LOIRE s’engage
à apporter une offre de service pour accompagner
les jeunes, les familles et les entreprises.

Grâce à notre portail d’information, les
entreprises et les apprentis peuvent avoir accès
à toutes les données sur le déroulement de la
formation par internet : bulletins scolaires,
décompte précis des absences (pour établir le
bulletin de salaire), compte rendu des visites
d’entreprises, emplois du temps et calendriers
d’alternance.
Votre identifiant et votre mot de passe sont
remis à la rentrée par le secrétariat du CFA.

L’insertion Professionnelle des jeunes ayant fait un
BP reste toujours au beau fixe (90 % en emploi).
Un contexte économique plus favorable devrait
nous donner des arguments pour attirer plus de
candidats dans les années à venir.
Alors, oui, les équipes de BTP CFA MAINE ET LOIRE
sont plus que jamais présentes pour guider les
jeunes et les employeurs vers un apprentissage
réussi.

Contact : Angélique LECOSSIER – 02 41 72 13 40

Création : www.welko.fr

Premiers Combats est donc une démarche
de sensibilisation via un site web, une page
Facebook, un serious game. Vidéos, autotest, jeux, invitent les apprentis à rejoindre
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Suivez-nous

Edito
Le réseau de l’apprentissage du Bâtiment s’est
donné les moyens d’évaluer ses résultats et de
mesurer la satisfaction de ses clients.
Après le « Baromètre Vie Apprenti » effectué auprès des 40 000 jeunes du réseau, ce sont plus de
8000 entreprises qui ont répondu à une nouvelle
enquête intitulée « Baromètre Vie Entreprises ».
Plutôt satisfaites de l’apprentissage et prêtes à s’y
investir, elles formulent très clairement le vœu de
recruter des apprentis motivés qu’elles peinent
parfois à trouver.

Recrutez en toute sécurité !
En entreprise, les nouveaux arrivants
sont les plus vulnérables face aux risques
professionnels. L’INRS et la CARSAT proposent
le livret « Synergie Accueil BTP » qui permet
aux chefs d’entreprise du bâtiment de vérifier,
simplement et rapidement, les connaissances
en matière de sécurité d’un nouvel arrivant et
de remédier à ses lacunes. Cette démarche
vient compléter les actions proposées par
l’OPP BTP sur l’accompagnement à l’accueil
d’un apprenti et l’opération « 100 minutes pour
la vie » organisée dans les CFA.
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Entreprises en recherche
d’apprentis MOTIVÉS

Le CCCA-BTP et la Fondation du BTP ont signé
une convention de partenariat pour promouvoir
la prévention des risques liés aux addictions.
En effet, si les jeunes du BTP ne sont pas plus
touchés que les autres, les risques, quand les
jeunes sont sur les chantiers, restent plus
importants.
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MAINE-ET-LOIRE

TOUS CONCERNÉS
PAR LA REPRISE !

Atteinte à la dignité
et exclusion, peut-on
les accepter ?

Premiers Combats
contre les risques addictifs

DU BTP CFA DE
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Suivez-nous

> passerelles.bnf.fr

La Maison de l’Adolescence et ATD Quartmonde sont venus à la rencontre des
apprentis du CFA afin d’en débattre.
Dans le cadre de notre mission d’éducation
morale et civique, nous avons souhaité
sensibiliser les jeunes à ces deux formes
de discrimination. Mme Pointeau, formatrice
et Mme Bistuer, Accompagnatrice Vie Sociale
et Professionnelle sont à l’initiative de cette
intervention qui a permis, sous forme de
débats et de témoignages, d’ouvrir le regard
de nos apprentis sur ces problèmes de
société qui les concernent quotidiennement.
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Directrice de BTP CFA
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Valentin RIOBE,
un apprenti
médaillé
et connecté

Les entreprises
donnent leur avis
dans une vaste
enquête sur
l’apprentissage.

INNOVATION :
Internet au
service de la
prévention
et de la culture.
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TÉMOIGNAGE
Valentin Riobe,
apprenti BP électricien,
médaillé et connecté.

Passionné d’électronique depuis son
plus jeune âge, Valentin cherche,
crée, invente des objets électroniques. C’est donc naturellement
qu’il choisit de faire son stage dans
une entreprise d’électricité pendant
sa 3ème générale.

Ce stage le conforte dans l’idée de
poursuivre dans ce métier. La logique,
le plaisir de résoudre des situations,
de trouver des solutions, la curiosité,
correspondent à son état d’esprit.
Il s’oriente vers un CAP puis un BP
électricité, dans la même entreprise
et au BTP CFA MAINE ET LOIRE.
L’apprentissage est pour lui une évidence : « c’est la meilleure formation pour apprendre un métier, c’est
concret, c’est en adéquation avec les
chantiers, c’est aussi être reconnu
comme un professionnel. Au CFA on
apprend et on échange professionnellement. Parfois, avec nos discussions
on a l’impression de ne pas avoir travaillé mais en fait, on a appris plein de
choses, des anecdotes de chantier de
nos formateurs, des débats sur des
techniques, des réflexions qui nous
sont très utiles par la suite. On n’est
pas seulement formé à un examen,
on est formé à résoudre des vraies
situations de terrain. Les apprentis
qui nous rejoignent en BP et qui sont
d’anciens élèves de lycées professionnels, mettent quelques semaines

à se mettre au niveau des anciens CAP.
Il faut valoriser l’apprentissage. »
Avec l’envie d’apprendre toujours
plus et par défi personnel, il se lance
dans le concours MAF. Il obtient alors
3 médailles d’Or : départementale,
régionale et nationale. Sa maquette
est exposée au musée des métiers de Saint-Laurent de la Plaine.
Mais Valentin ne s’arrête pas là,
puisqu’il participera aux Olympiades
des Métiers au mois d’Octobre 2016.
Des passions, Valentin en a dans de
nombreux domaines. Les sciences
et technologies bien sûr, mais aussi l’informatique, les jeux vidéo, le
sport, la musique, l’audiovisuel…
Du court-métrage au tutoriel, Valentin partage ses réalisations avec nous
sur Facebook, Twitter, YouTube, qu’il
perçoit comme des réseaux sociaux
pour tisser du lien professionnel.
Il communique aussi avec ses amis
sur Vine, Snapchat, Périscope, Instagram. Un apprenti passionné, médaillé et connecté, à suivre sous son
pseudo Nasuta.

ACTUALITÉS
REMISE DES
DIPLÔMES ESC :
Une tradition
depuis 1929
Lors de la cérémonie organisée par
l’ESC, les 26 apprentis et les 6 stagiaires
lauréats du Certificat de l’Ecole Supérieure de Couverture ont eu l’honneur
d’être officiellement diplômés par les
professionnels de la couverture sous la
présidence de Monsieur Jean-Marc VERCHÈRE, Adjoint à la Mairie d’Angers en
charge du patrimoine. Cette manifestation a réuni de nombreux professionnels
de la couverture, toujours très heureux
de se retrouver et
confirme ainsi le partenariat qui existe de
longue date entre le
BTP CFA MAINE ET
LOIRE et l’ESC.
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Trois apprentis
à la Sorbonne

Un premier tour
gagnant pour les
apprentis footballeurs
de BTP CFA 49
avec l’apprentissage

Marque un but

pour ton avenir

C’est sous le regard bienveillant des représentations de Descartes, Lavoisier et
Pascal du grand amphithéâtre de la Sorbonne que nos trois apprentis Valentin,
Audric et Simon ont reçu leur distinction :
la médaille d’or du meilleur apprenti de
France 2015 dans les métiers de l’Electricité et de la Ferronnerie. Clotilde VALTER Secrétaire d’état à la formation
professionnelle et à l’apprentissage, Emmanuel MACRON et Najat VALLOT BELKACEM étaient présents pour remettre
personnellement les médailles aux 337
lauréats du concours 2015.

www.btpcfa49.com

Pour sa première participation à un
tournoi de football organisé par un club
de Saint Barthélémy d’Anjou, BTP CFA
Maine et Loire a terminé à la première
place. Grâce à un jeu collectif et dans
un esprit sportif irréprochable, nos
deux équipes, constituées d’anciens apprentis et de jeunes du CFA ont créé la
surprise. Le secteur du bâtiment a toujours accueilli de nombreux apprentis
footballeurs et à 80 %, c’est le sport
qu’ils pratiquent. Aimer travailler dehors, l’engagement physique, l’esprit
d’équipe, ces valeurs du football sont
aussi celles des métiers du bâtiment.

ÇA VOUS
CONCERNE
En Maine et Loire,
les entreprises
restent fidèles
à l’apprentissage
Sur les 153 entreprises qui ont rempli
le questionnaire en ligne du Baromètre
Vie Entreprise (BVE), 83 % d’entre elles
sont prêtes à reprendre un apprenti.
La motivation du jeune pour le métier
est le premier critère de recrutement
(85 % des avis exprimés) et seulement
20 % des entreprises affirment
avoir rencontré des difficultés de
comportement avec leur apprenti au
cours de l’année écoulée.
Plébiscitant le livret d’apprentissage
papier pour communiquer avec le CFA
à 43 %, elles commencent à évoquer
le livret numérique pour 12 %. Les
rencontres avec les formateurs sont
aussi privilégiées.
Les équipes du CFA qui ont travaillé
sur les résultats du BVE, se sont
engagées à développer les relations
avec les entreprises : en amont
grâce à nos Chargées de Relations
Entreprises, pendant la formation avec
les formateurs et les chargés du suivi
éducatif et en aval du contrat par un
suivi des apprentis pour les poursuites
de formation et la mesure de leur taux
d’insertion professionnelle.
Portrait type de la personne interrogée :
Un homme (97 %), ancien apprenti
(60 %), issu du BTP (74 %), dans la
tranche d’âge 40 à 55 ans (70 %), à la
tête d’une structure artisanale de moins
de 10 salariés (75 %).
La totalité des résultats de l’enquête
est disponible sur notre site internet.

Votre contact :
Aurélie BERNARD
Chargée de Relations Entreprises
02 41 72 10 35
aurelie.bernard@ccca-btp.fr
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FOCUS
Que pensent les entreprises du BTP
de l’apprentissage ?
Lors d’une enquête menée auprès de 8 000 entreprises du
bâtiment par le réseau national de l’apprentissage BTP (CCCA-BTP –
Baromètre Vie Entreprise), force est de constater qu’elles plébiscitent
l’apprentissage, le considérant comme un très bon dispositif pour
transmettre et renouveler le métier mais aussi, pour 41 % d’entre
elles, former les salariés qu’elles souhaitent garder.
80 % des entreprises qui ont recruté un apprenti, affirment que
la première qualité recherchée est la motivation bien avant le niveau
scolaire qui arrive en sixième position.
Les entreprises attendent que le CFA leur offre un bouquet de services :
aide au recrutement, à l’accueil, aux démarches administratives et
réactivité dans l’accompagnement des jeunes.

Et pourtant, l’apprentissage BTP
est en panne de recrutement
Après quelques années difficiles, des entreprises sont reparties sur le
chemin du recrutement mais peinent à trouver des jeunes.
Etrange paradoxe, dans un département où plus de 6 000 jeunes sont
au chômage.
Depuis janvier, le CFA du BTP collecte des offres de contrats
d’apprentissage et fait le constat qu’aujourd’hui, nous manquons de
candidatures pour satisfaire toutes les demandes.
Nous recherchons des jeunes dans tous les secteurs d’activité du BTP
et particulièrement pour la maçonnerie, la couverture, la métallerie, la
maintenance en chauffage.
90 % de jeunes en emploi après un BP, voici les derniers chiffres de
l’enquête sur l’insertion professionnelle menée auprès des apprentis
sortis l’an dernier du CFA.
Peu de systèmes de formation peuvent revendiquer de tels résultats.

AGENDA
Olympiades des Métiers
La sélection régionale aura lieu
le 14 et 15 octobre 2016 au Parc
Expo d’Angers.
5 apprentis du BTP CFA Maine et Loire
seront présents : Valentin RIOBE
(Electricité), Aurélien JAGNEAU (Couverture), Adrien BLANCHE (Charpente), Tony PAPILLON (Menuiserie)
et Benoit COIGNIER (Carrelage).
Des visites privilèges seront organisées par le CFA pour les collégiens.
Ouvert au public Vendredi de 10h
à 19h – Samedi de 9h à 18h
Contact : Jean-Marie LUSSEAU :
Tel 02 41 72 10 36

EN BREF
DES APPRENTIS « Peace and lobe »
Des apprentis du CFA ont pu se rendre au
CHABADA pour assister à 2 concerts pédagogiques concernant les risques auditifs. Les
musiciens ont ainsi abordé de façon originale
les conseils à suivre pour préserver le capital auditif des jeunes (Action soutenue par le
Conseil Régional des Pays de la Loire).

Prévention du risque routier
et déplacement professionnel
Grâce au soutien des clubs ROTARY d’Angers et Baugé, les apprentis ont assisté à
une mise en scène réelle d’un accident de
la route qui décline les événements qui en
découlent : intervention des secours, enquête et jugement. Dans le prolongement
de cette manifestation, une sensibilisation
aux risques routiers est conduite au CFA sur
le thème des déplacements professionnels
dans les métiers du Bâtiment, grâce aux
outils de prévention mis à disposition par la
Fondation du BTP.

3

