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Les pieds sur terre  
et la tête dans le «Cloud»
C’est là le défi que doivent relever les 
entreprises et les centres de formation du 
Bâtiment, d’après le constat fait lors du 
séminaire Electricité organisé par le CCCA-
BTP en Novembre dernier. Le BIM, la réalité 
virtuelle, les outils connectés font leur 
apparition sur les chantiers : une opportunité 
offerte à tous les métiers du bâtiment pour 
gagner en efficacité et en attractivité à la 
fois auprès des clients et mais aussi des 
jeunes intégrant la filière professionnelle.

ARTIBAT 2016 : les métiers 
du Bâtiment ont aussi  
leur startup
60 apprentis et formateurs sont allés 
visiter le salon ARTIBAT à Rennes. Outre les 
fabricants et distributeurs spécifiques à leur 
domaine d’activité, ils ont aussi pu découvrir 
les startups du bâtiment qui ont exposé 
leurs outils innovants. BLOCINBLOC propose 
d’utiliser la réalité augmentée associée à 
la maquette numérique pour se projeter 
dans le 3D à partir d’un plan papier et d’une 

tablette. DISPATCHER, quant à elle, propose 
une application smartphone pour gérer 
ses approvisionnements, les ressources 
humaines, la location d’engins et élaborer 
des rapports et tout cela depuis le chantier.

> https://fr.dispatcher-pro.com

Facebook au service  
de la pédagogie
Les 11Fantastiks ne s’en lassent pas !  
Connectés presque 24h/24, cet espace les a 
réconciliés avec l’enseignement. On ne peut 
plus parler d’alternance depuis que ce groupe 
de BP Métallier s’est installé dans cet espace de 
travail. Français, géographie et histoire côtoient 
les photos d’activités en entreprise et la vie au 
CFA, ainsi que les échanges de compétences 
d’apprenti à apprenti.   
Le numérique se joue de l’unité de temps et de 
lieu. N’hésitez pas à suivre leurs trajectoires 
sur Facebook.

Welcome students !
At the BTP CFA, yes we do !!! Avec la 
rénovation des BP à la rentrée 2016, l’Anglais 
devient une matière à part entière. Un peu de 
révisions pour certains, une remise à niveau 

pour d’autres et le challenge d’appréhender 
son métier dans une langue étrangère… 
C’est une opportunité pour les apprentis 
d’imaginer leur profession dans une sphère 
plus élargie, peut-être internationale ? … 
Let’s open doors to new opportunities !

180 apprentis de CAP de 1ère  année ont 
participé à la 4ème édition 2016 « 100 minutes 
pour la Vie »  organisée par  l’OPP BTP. Sous la 
forme d’un jeu entre 2 équipes, les apprentis 
sont invités à analyser des situations de 
chantiers pouvant engendrer des accidents. 
L’objectif est de sensibiliser les apprentis en 
les interpellant sur  les comportements à 
tenir lors de situations à risques.

Formation R408
Les apprentis CAP maçons lors de leur 
formation R 408, apprennent le montage, la 
vérification et le démontage d’un échafaudage, 
dont ils ont besoin lors d’activités telles 
que l’élévation de murs, les ravalements, 
les enduits. Après une partie théorique 
conséquente, les jeunes manipulent à l’atelier 
les éléments de la structure en pratiquant 
une installation complète. Ils apprennent 
aussi, par cet exercice, à travailler en équipe, à 
s’organiser entre eux, à organiser leur poste de 
travail, à utiliser les équipements de protection 
individuelle, à se mettre en sécurité.
Cette formation de 21h au total est obligatoire 
pour les maçons, couvreurs, charpentiers et 
peintres. SOMMAIRE
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Toute une année au plus près du BTP

SOUTENEZ  
LA BRANCHE  
DU BÂTIMENT
VERSEZ VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE 2017  
AU BTP CFA MAINE-ET-LOIRE

Depuis 40 ans, le CFA a formé plus de 30 000 apprentis. 
Notre objectif ? Donner les moyens aux jeunes de réussir 
leur projet professionnel et de construire leur projet de 
vie dans le bâtiment. Aidez-nous à remplir notre mission 
pour former les professionnels de chantier de demain en 
nous choisissant pour verser votre taxe d’apprentissage ! 
Nous sommes  habilités à recevoir la taxe d’apprentis-
sage au titre du Quota. 
Nous poursuivrons l’amélioration de la formation, no-
tamment par l’acquisition de nouveaux équipements 
pour nos ateliers. Mobilisez  vos relations profession-
nelles, familiales ou amicales, les personnes suscep-
tibles d’intervenir en notre faveur pour que la taxe d’ap-
prentissage 2017 de leur entreprise soit affectée au CFA.
Pensez à en parler autour de vous… 

C’est ensemble que nous progresserons.

Comment verser la taxe ?
Contactez Fabienne Augereau - Tél : 02 41 72 13 45

Monique LEBRETON
Directrice de BTP CFA  
MAINE ET LOIRE



EN BREF
Cross du Courrier de l’Ouest
Première participation de la Team BTP 
CFA 49 à l’épreuve du 10 km sous les 
couleurs du CFA pour promouvoir 
l’apprentissage dans le bâtiment. Une 
équipe de 12 formateurs s’est lancée 
dans cette épreuve. Sur 2000 inscrits, 
ils sont 5 à finir dans la première moitié 
du tableau.  

Titre professionnel Chef d’Equipe 
Gros Œuvre en alternance
Le CFA travaille sur l’ouverture d’une 
formation de Chef d’Equipe Gros Œuvre 
qui sera proposée aux apprentis ayant 
obtenu un BP MACON ou aux salariés 
d’entreprise (contrat ou période de pro-
fessionnalisation). En alternance, sur  
12 semaines, les stagiaires suivront un 
enseignement uniquement profession-
nel validé par un titre professionnel. 
Nous contacter pour plus d’information. 
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Sony Gogain, militant 
de l’apprentissage. 

Il prouve que la passion d’un métier, 
l’envie et le travail ouvre les portes de 
l’enseignement supérieur en passant 
par un CAP et un BP.

Quel est ton parcours scolaire et  
professionnel ?
Après la troisième, ne sachant pas dans 
quel domaine m’orienter, j’ai continué en 
seconde générale mais malgré des notes 
raisonnables je ne me sentais pas à ma 
place, j’avais le sentiment d’être inutile. 
J’ai donc décidé d’apprendre un métier 
via l’apprentissage. À ce titre l’entre-
prise SDEL Energis m’a fait confiance et 
m’a donné l’opportunité d’apprendre le 

métier d’électricien au moyen d’un CAP 
puis d’un Brevet Professionnel avec le 
BTP CFA de Maine-et-Loire.
Souhaitant en apprendre davantage,  j’ai 
poursuivi en Bac professionnel et, paral-
lèlement, j’ai participé au concours gé-
néral des métiers 2014 pour lequel j’ai 
terminé second lauréat pour mon plus 
grand bonheur ainsi que pour celui de 
l’entreprise qui m’a formé.
Soutenu par mon entourage et par ma 
volonté, j’ai ensuite intégré l’entreprise 
ERDF pour y préparer un BTS Electro-
technique en tant que technicien comp-
tage mesure et, de cette façon, pouvoir 
découvrir une autre facette du vaste 
métier d’électricien.

Comment es-tu devenu électricien ?
Qu’on se le dise, je n’étais pas spéciale-
ment attiré par ce métier depuis le plus 
jeune âge comme cela peut être le cas 
pour tant d’autres personnes. En re-
vanche l’électricité est un phénomène qui 
m’a toujours passionné de par sa com-
plexité et  puis, avec le temps, mon en-
gouement pour ce domaine s’est confir-
mé et j’ai voulu en savoir toujours plus.

Quels sont tes projets ?
Je prépare actuellement l’après BTS, je 
souhaiterais intégrer une école d’ingé-
nieur spécialisée en génie électrique ou 

énergétique, effectuer ce cursus en al-
ternance serait pour moi une évidence. Si 
cela s’avère impossible je ferais une an-
née de classe préparatoire aux grandes 
écoles avant de poursuivre mes projets. 
L’un de mes projets à moyen terme se-
rait de contribuer à la réalisation de sites 
de production énergétique offshore.

Quelle est ta vision de l’apprentissage ?
L’apprentissage est gage de réussite pour 
tout étudiant motivé car il permet, au-de-
là d’un diplôme, d’acquérir une première 
expérience professionnelle nécessaire à 
l’insertion dans la vie active. L’apprentis-
sage a trop longtemps été sous-estimé, 
à tort, car il permet de former des jeunes 
qui sont employables en entreprise dès 
la fin d’une formation. Cependant une 
formation par apprentissage demande 
plus d’implication à l’étudiant.

Qu’aimerais-tu ajouter pour motiver les 
apprentis actuels et futurs ?
Ne choisissez pas l’apprentissage uni-
quement pour la rémunération, ce n’est 
pas l’objectif. Choisissez le plutôt si 
vous êtes motivé et attiré par un métier 
précis. Des professionnels passeront 
le temps nécessaire pour vous trans-
mettre leur savoir et faire de vous de 
vrais professionnels. 
Saisissez votre chance !

ÇA VOUS 
CONCERNE 

Stagiaire cherche 
entreprise pour 
découverte  
des métiers
BTP CFA Maine-et-Loire recherche des 
entreprises pour contribuer à la décou-
verte des métiers par les scolaires.

Pour faciliter le recrutement de futurs 
apprentis et pour mieux orienter les 
jeunes, le Point Conseil du BTP CFA 49 
souhaite recenser les  entreprises qui 
accepteraient d’accueillir des stagiaires 
en 2017.

C’est une excellente façon de mieux 
connaître un jeune avant d’envisager un 
apprentissage.

C’est aussi dans l’intérêt d’une entre-
prise de contribuer à l’orientation pro-
fessionnelle des jeunes.

Journées Portes 
Ouvertes 2017
Samedi 4 mars 2017 de 9h30 à 17h00 et 
vendredi 28 avril 2017 de 9h00 à 19h00

Une JPO pour se pré-inscrire, pour 
connaître les formations et pour 
découvrir les espaces professionnels, 
voilà 3 bonnes raisons de participer. 
Les entreprises y sont invitées pour 
rencontrer des jeunes et des familles. 

FOCUS
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AGENDA
Un Soir à Forge 
Notre première promotion de fer-
ronniers d’art fera des démonstra-
tions lors d’une soirée organisée le 
jeudi 2 février 2017 à partir de 18 h. 
Candidats à la formation (de plus 
en plus nombreux), entreprises 
intéressées pour voir nos ateliers 
et notre savoir-faire, vous êtes 
invitées à rejoindre cette nouvelle 
aventure.
Un très bon signe qui forge tous 
nos espoirs, continuons à battre 
notre savoir-faire.

OLYMPIADES MILLÉSIME 2017, 
En route pour Bordeaux
De très belles performances pour nos appren-
tis lors des sélections régionales des Olym-
piades des métiers, 3 médaillés sur les 4 par-
ticipants (Benoit COGNIER en carrelage, Tony  
PAPILLON en menuiserie, Adrien BLANCHE 
en charpente).
En électricité, Valentin RIOBE poursuit sa 
route et sera notre champion à la sélection 
nationale du 9 au 11 mars 2017 à Bordeaux. 
Il va bénéficier d’une préparation digne d’un 
sportif de  haut niveau grâce au soutien du 
Conseil Régional des Pays de la Loire. Le CFA 
et ses formateurs l’accompagneront dans sa 
préparation technique. Suivez les aventures 
de Valentin sur les réseaux sociaux du CFA.  

Une nouvelle promotion  
pour l’Ecole Supérieure  
de Couverture
C’est début janvier que nous aurons le plaisir 
d’accueillir des couvreurs salariés pour un 
stage de 6 mois à temps plein. Ils viennent 
préparer le BP Couvreur et le Certificat de 
l’ESC.
Breton, Lyonnais, Angevin, Alsacien, Belge 
cette promotion confirme  une fois encore la 
dimension nationale de cette école. N’hésitez 
pas à prendre contact avec Fabienne AUGE-
REAU pour tout renseignement sur les finan-
cements possibles pour cette formation pro-
posée à des adultes salariés ou demandeurs 
d’emploi.

Le 18 novembre dernier au CFA : 
une soirée, une cérémonie, une 
ambiance...
Notre cérémonie annuelle de remise des diplômes 
aura rassemblé une centaine de lauréats de la 
promo sortante de juin 2016. Dans une ambiance 
chaleureuse, conviviale et familiale, les jeunes 
diplômés ont été mis à l’honneur, montant tour 
à tour avec fierté sur la scène et ce, au rythme 
des reprises de musique actuelle du groupe Cuiv’ 
Chorus. Afin de faire perdurer ce lien entre le CFA 
et les jeunes diplômés, actuels apprentis ou jeunes 
salariés, la parole leur a été donnée pour évoquer 
leur expérience de l’apprentissage et leur par-
cours personnel. Les entreprises ont, elles aussi, 
été mises à l’honneur. « Passeurs d’expérience », 
la présence de Cédric Fournier de « Mauges  
Escaliers » en  menuiserie, et de Dominique Le  
Bihan, entreprise de maçonnerie, témoigne de la 
forte implication des maîtres d’apprentissage et 
notamment de leur participation active lors des 
évaluations de pratique professionnelle. Chacun 
aura perçu des moments d’émotion et de fierté.

ACTUALITÉS

Votre contact : 

Aurélie BERNARD 
Chargée de Relations Entreprises
02 41 72 10 35 
aurelie.bernard@ccca-btp.fr


