PÉDAGOGIE
ET INNOVATION

le

magDU CFA

Praxibat : apprendre
par le geste

Le numérique s’invite
au CFA
Un CFA très SM@RT !
Cette année, les apprentis découvrent une
nouvelle pédagogie construite avec les outils
numériques
T.B.I, tablettes, smartphones et outils internet
composent cette nouvelle vague sur laquelle
nos jeunes peuvent surfer pour améliorer
leurs compétences en français, histoiregéo, maths et savoirs pluridisciplinaires.
Un enseignement interactif qui n’a pas fini
de faire le buzz auprès de ces nouveaux
apprentis. A suivre…

Pour vous
les peintres...
80% C’est le montant
maximum de la subvention
accordée
par
l’AELB
(l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne) aux entreprises
du domaine de la Finition afin
de s’équiper de machines à
laver les rouleaux et les
brosses. Pour obtenir plus
de renseignements sur
cette opération, flashez le
code ci-contre.

Une plateforme technique PRAXIBAT « PAROI
OPAQUE » de 300m² ainsi qu’une équipe
de formateurs habilités seront bientôt
opérationnelles pour vous proposer des
modules de formation sur la performance
énergétique de l’enveloppe. L’objectif
est de former, par le geste, apprentis et
salariés d’entreprise à l’isolation thermique
et l’isolation à l’air des parois opaques.
Cette formation pratique comprend la
pose d’isolant, la pose de membranes pare
vapeur, le traitement des points singuliers en
termes d’étanchéité, la mise en surpression
et dépression des parois avec mesure des
performances,…

Vérifications obligatoires et
réglementaires, c’est so easy !
NATHYSLOG & SOCOTEC proposent une
solution logicielle de gestion des obligations
réglementaires.
La solution logicielle stocke les informations
sur des serveurs à distance et reste
accessible d’un PC ou d’un smartphone. Il
émet des alarmes par mail au personnel en
charge du respect de ses obligations afin de
ne manquer aucune échéance.
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Du nouveau dans les
programmes : EMC…JADE…
ça vous parle ?
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Avez-vous entendu parler de l’EMC ? Il s’agit
de l’Enseignement Moral et Civique qui se
substitue à l’éducation civique. C’est une
démarche de formation et d’éducation pour
laquelle notre établissement fait évoluer
ses pratiques pour développer une prise
de conscience des valeurs de la République
Française (Liberté, Egalité, Fraternité et la
laïcité).
Ainsi, notre CFA s’inscrit dans le programme
« JADE » des Jeunes Ambassadeurs de
la Défense des droits pour l’Egalité. Les
intervenants « JADE » sont jeunes dans la
même tranche d’âge que nos apprentis et
volontaires pour assurer un service civique.
Leur mission est d’assurer durant leur
service des interventions pour sensibiliser
à la lutte contre les discriminations de
tout ordre par la promotion de l’égalité.
Il peut s’agir de thème comme l’accès
à l’emploi, au logement, aux loisirs. Les
« JADE » construisent des animations sur
mesure adaptées aux préoccupations de
nos apprentis. Elles interviennent sur une
séance de deux heures, mettent les jeunes
en situation de jeux de rôle et ensuite elles
ajustent, renseignent, informent.
Une mission pédagogique, un succès garanti
pour nos apprentis, professionnels de
demain, citoyens d’aujourd’hui…

APPRENTIS DU BATIMENT
100% ORIENTÉS
100% FORMÉS
100% QUALIFIÉS
Le 24 mars dernier, plus de 1000 personnes ont
assisté à la mobilisation en masse voulue par le
Président du Conseil Régional pour faire de l’Apprentissage, « la » priorité de la Mandature.
Faciliter l’orientation, stabiliser les aides, supprimer les freins, soutenir les Maitres d’apprentissage, voici quelques pistes lancées par Bruno
RETAILLEAU et Christelle MORANÇAIS, et bientôt
près de 30 mesures pour soutenir concrètement
la voie royale qu’est l’Apprentissage.
Le CFA du Bâtiment d’Angers s’engage pleinement
dans ce combat aux côtés des entreprises et des
artisans pour les jeunes, et dans un esprit de coopération loyale avec les structures d’orientation et
les établissements scolaires.
Alors oui, avec BTP CFA Maine et Loire, soutenons
les jeunes :
100% Orientés, 100% Formés, 100% Qualifiés

Philippe CABA
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Thibaut JULIEN,
un compétiteur
hors norme !

Journée portes
ouvertes au CFA

PÉDAGOGIE ET
INNOVATION :
Un CFA
très SM@RT !
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TÉMOIGNAGE
Thibault Julien,
un compétiteur
hors norme

1) Quel est ton parcours scolaire
et professionnel ?
Après une 3ème générale, je suis allé au lycée où j’ai passé un Bac ES que j’ai obtenu
avec mention Bien. Tout ce cursus, je l’ai
fait en sport études. De la 6ème à la 4ème,
j’étais en section sportive, option voile et
de la 3ème à la Terminale, en sport études
au pôle voile de la Baule.
Après mon Bac, je suis allé chez les Compagnons pour faire un CAP couvreur en 2
ans puis j’ai enchaîné avec un BP.

2) Comment es-tu devenu couvreur ?
J’y pensais déjà au collège. Depuis tout petit, je baignais déjà dans ce milieu puisque
je suis issu d’une famille de couvreurs. Je
suis la 6ème génération.

3) Habitant au Croisic, pourquoi as-tu
choisi le CFA d’Angers ?
Thibault Julien, 21 ans, est en 2ème année
BP couvreur à composante européenne,
au BTP CFA Maine-et-Loire. Ce n’est pas
un apprenti comme les autres dans la
mesure où il allie sa formation et sa
passion, la voile.

C’était pour préparer le diplôme de l’Ecole
Supérieure de Couverture d’Angers. De plus,
mon père, mon grand-père et le frère de
mon grand-père sont également venus ici.

4) Que t’a apporté le BP européen ?

professionnel, j’ai surtout découvert une
autre organisation du travail et un autre
style de vie.

5) Comment est née cette passion pour
la voile ?
C’est mon père qui m’a fait faire des
stages tout jeune pendant les vacances
d’été. Au collège, je suis rentré en section
voile et j’y ai rencontré mon coéquipier. Il
faisait déjà de la compétition ; du coup, je
l’ai rejoint.

6) Est-il facile d’allier formation
et passion ?
J’ai un patron conciliant. Comme je sais
que je vais être absent en entreprise, je
cumule les heures pour pouvoir participer
à des compétitions en France et à l’étranger.

7) Quels sont tes projets futurs ?
Pouvoir devenir pro tout en gardant l’objectif des JO. Etant donné que ça va me
prendre un peu de temps, je mettrai entre
parenthèses mon métier de couvreur
pendant un an.

L’année dernière, j’ai participé à un
échange avec l’Allemagne. Sur le plan

ACTUALITÉS
Journée portes
ouvertes au CFA
Sous le signe des monuments européens,
une JPO animée par 80 apprentis et 25 entreprises a eu lieu le 27 février. Renouvellement de l’opération le 20 avril 2016.
Tous nos ateliers ont illustré leur métier en
exposant une maquette sur le thème des
Monuments Européens. Cette journée était
animée par l’équipe du CFA, 80 apprentis
volontaires, mais aussi 25 entreprises partenaires qui soutiennent l’apprentissage.
Une seconde Portes
Ouvertes sera organisée le 20 avril 2016
La visite se fera pendant les heures de
fonctionnement
où
l’on pourra rencontrer
des AMBASSADEURS
DE L’APPRENTISSAGE
dans les ateliers et
s’inscrire au CFA.
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Remise des diplômes
Foot et apprentissage
et Mise à l’honneur des font bon ménage !
Maîtres d’apprentissage La deuxième édition du tournoi de Foot en Salle a

Franc succès pour cette cérémonie où deux
entreprises ont aussi été récompensées
pour leur engagement dans l’apprentissage.
La remise des diplômes 2015 du BTP CFA
Maine-et-Loire fut organisée pour la première fois dans ses locaux rénovés, devant
une assemblée de familles, maîtres d’apprentissage, salariés du CFA et avec l’animation musicale orchestrée par un formateur
du CFA. Monique Lebreton, directrice, a souhaité mettre à l’honneur des apprentis motivés, multi diplômés, aux parcours atypiques,
ou encore, médaillés au concours.
Deux entreprises du Maine-et-Loire ont
également reçu le diplôme de « l’entreprise
partenaire du CFA ». Il s’agit des entreprises
Coutant Couverture (30 salariés) et Justeau
Construction Gros œuvre (100 salariés) qui
accueillent des apprentis depuis une trentaine d’années et ont formé la quasi-totalité
de leur personnel par l’apprentissage.

été organisée le 28 janvier 2016 par le BTP CFA
d’Angers.
Plus d’une centaine de jeunes venant de toute la
France, repartis en 16 équipes, se sont affrontés
tout au long de la journée.
Sous la responsabilité de leur formateur, les
jeunes ont arbitré, tenu la table de marque et défendu les couleurs de leur établissement.
Nos 7 représentants angevins n’ont cependant pas
démérité en se hissant à une honorable 5ème place.
Tournoi inter-CFA de football du Grand Ouest
17/03/16
Cet événement sportif regroupant 12 équipes venant de Bretagne et des Pays de Loire était qualificatif pour les finales nationales. Seuls les 2 premiers de ce tournoi sont qualifiés pour se frotter
aux 22 autres équipes du reste de la France.
Malgré un état d’esprit irréprochable, le niveau de
jeu affiché par les apprentis du BTP CFA 49 d’Angers fut insuffisant pour entrevoir cette possibilité et c’est sans démériter que leur quête s’acheva
à la 7ème place. Il ne fait désormais aucun doute
que nos protégés angevins se serviront de cette
expérience pour hisser
nos couleurs au sommet
l’année prochaine.
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ÇA VOUS
CONCERNE

OUVERTURE D’UN CAP
FERRONNIER D’ART

Le CFA aide les
entreprises dans
leurs démarches...
Recrutement, administration et législation, comment se simplifier la vie quand
on est employeur.
Administration et législation : Le CFA
peut aider les entreprises sur toutes les
démarches relatives au contrat d’apprentissage : la déclaration préalable
des travaux dits dangereux (assistance pour remplir le formulaire avec la
collaboration de l’OPP BTP), les aides
financières allouées aux employeurs
(assistance informatique pour l’inscription sur internet par exemple), le choix
du diplôme.
Recrutement : Nous recevons les candidats à l’apprentissage et les mettons
en relation avec les entreprises selon le
profil qu’elles recherchent.
Stage en entreprise : Accueillir un jeune
en stage découverte, c’est possible en
établissant une convention de stage
avec un établissement scolaire (collège…), la Mission locale, Pole Emploi,
les Chambres consulaires (CCI ou CMA).
Nous contacter pour info.

Le BTP CFA du Maine et Loire va ouvrir à compter de la prochaine
rentrée une section par apprentissage pour préparer le CAP
FERRONNIER d’ART en 1 an.
Spécialiste du fer forgé, le ferronnier d’art aménage intérieur
(luminaires, tables, mobilier ...) et extérieur (rampes d’escaliers,
grilles, portails, garde-corps, balcons,...). Il peut aussi faire des
ornements architecturaux en fer forgé (feuilles nervurées,
volutes,…). Créateur, il dessine et innove constamment pour
s’adapter à tous les styles d’architecture.
Réservé à des jeunes ayant déjà un diplôme idéalement en métallerie
(CAP ou BP), cette formation, d’une durée de 410 heures réparties
sur 13 semaines, est accessible à des jeunes de 18 à 25 ans.
Ceux qui seraient plus âgés pourront solliciter un autre financement
(CIF, professionnalisation).
L’atelier sera équipé de 8 postes de travail à la Forge sous la
houlette d’un formateur qui a fait ses armes dans l’entreprise
PERRAULT Frères dans le Maine et Loire.
Pour tout contact, appeler Loïc OGER au 02 41 72 13 40.

Grille de rémunération pour l’apprenti :

Année

Moins
de 18
ans

18 à 21
ans

Plus de
21 ans

1ère
année

40 %

50 %

55 %

2ème
année

50 %

60 %

65 %

3ème
année

60 %

70 %

80 %

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

AGENDA
Concours MAF 2016

12 apprentis se sont lancés
dans le concours MAF cette
année. Leurs maquettes seront
corrigées le 2 avril au Musée des
Vieux Métiers de Saint Laurent de
la Plaine.

Olympiades des Métiers

La sélection régionale aura lieu
le 14 et 15 octobre 2016 au
Parc Expo d’Angers.
Des apprentis viendront concourir
sur des espaces où seront mis en
scène les métiers du Bâtiment.

EN BREF
Des apprentis mis à l’honneur
par la République
Remise officielle des médailles d’or pour
nos trois apprentis lauréats au concours
du MAF 2015 lors d’une cérémonie au
Sénat et à La Sorbonne. Félicitations à
Simon Gagneux (Ferronnerie), Audric
Delaunay et Valentin Riobé (Electricité).

Salon en ligne organisé par
Pole Emploi sur le thème de
l’apprentissage dans le BTP
en Pays de la Loire
Des offres de contrat publiées en
ligne par le CFA pour faciliter la mise
en relation entre les candidats et les
entreprises.
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