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Notre équipe de 50 salariés dont  près de  
40 formateurs sont heureux d’accueillir jeunes, 

familles et entreprises pour vous former à 
un métier et un diplôme. Gage d’insertion 

professionnelle, l’apprentissage est une voie de 
réussite pour tous. C’est un pari gagnant pour 

l’avenir qui s’ouvre désormais aux jeunes  
de 15 à 30 ans.  

Rejoignez-nous !

‘‘



Le Point Conseil intervient pour la mise 
en relation des jeunes candidats à 
l’apprentissage et des entreprises en 
recherche d’apprentis. Afin de mieux 
connaître les jeunes, nous proposons 
des ateliers découvertes des métiers 
suivis d’une séance de coaching à la 
recherche d’une entreprise. 
Objectif pour le jeune : valider son 
projet d’orientation et apprendre à se 
présenter. 
C’est aussi pour le centre un moyen 
de mieux connaître les jeunes afin de 
réussir la meilleure adéquation possible 
avec l’entreprise. 

Si vous êtes intéressés par un contrat  
de professionnalisation,  
un perfectionnement professionnel,

Si vous envisagez une reconversion,  
une réorientation, 

Si vous êtes salarié, demandeur d’emploi 
ou tout simplement un jeune  
en réorientation, 

Découvrir nos plateaux techniques, 
le fonctionnement de l’apprentissage 
et échanger avec des jeunes en 
apprentissage, voici ce que l’on propose 
à tout accompagnant en charge de 
l’orientation. 
Pour cela, des visites de groupes 
(scolaires, stagiaires en formation, 
demandeurs d’emploi) sont organisées 
afin de sensibiliser à nos métiers en 
visitant nos ateliers. Au fil de la visite, 
vous y découvrirez les matériaux 
utilisés et verrez des réalisations 
concrètes d’ouvrages représentatifs 
du métier, le tout dans une ambiance 
sonore et olfactive réelle. 
Nous sommes également partenaires 
de « MADE IN ANGERS » (organisé 
par l’office de tourisme angevin) et 
« DESTINATION APPRENTISSAGE » 
initié par l’AJE (Association Jeunesse 
Entreprise). 

Nous pouvons vous proposer un 
parcours adapté qui prenne en 
compte vos acquis en formation. 

Pour définir votre projet 
professionnel et étudier vos 
besoins en formation, nous 
vous recevrons pour un premier 
entretien avec un conseiller. 
Des dispositifs de financement 
existent, étudions-les ensemble.

Deux formules : « Rechercher  
un contrat d’apprentissage »  
et « Découvrir un métier »

Formations pour salariés, 
demandeurs d’emploi,  
jeunes en réorientation
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Visiter le CFA

Mélina Cubeau
 02 41 72 14 56

Anne Beucherie 
 02 41 72 10 35

Pauline Arnou 
 02 41 72 10 36
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Organisées tous les ans

En 2020  
le samedi 8 février  
le vendredi 27 mars 
En présence d’apprentis, 
d’employeurs  
et de formateurs  
Pré-inscription sur place

JOURNÉES
PORTES 

OUVERTES
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ACCUEIL - CONSEIL AIDE AU CHOIX PROFESSIONNEL ACCUEIL - CONSEIL AIDE AU CHOIX PROFESSIONNEL ACCUEIL - CONSEIL AIDE AU CHOIX PROFESSIONNEL 

Constitué d’une équipe de trois personnes, 
le Point Conseil BTP accompagne les 
jeunes depuis l’ébauche de leur projet 
professionnel jusqu’à l’accès à l’emploi. Il 
soutient également les entreprises dans le 
recrutement de leur futur apprenti. 



Notre salle de sport permet de pratiquer le badminton, le basket-ball, 
le tennis de table, l’handball, le football en intérieur ou en extérieur. 
Une salle de musculation vient compléter cet équipement. 
Adhérent de l’ANDSA (Association nationale pour le développement 
du sport dans l’apprentissage), nous organisons tous les ans un 
tournoi de Futsal à Angers ; nous emmenons chaque année une équipe 
d’apprentis au tournoi national de football ainsi qu’aux compétitions 
nationales de cross en équipe et en individuel. En 2019, les apprentis 
du CFA ont gagné la 1ère place par équipe et Nicolas Vitré a remporté 
pour la 3ème année consécutive la 1ère place au 5 km. Il poursuit 
sa carrière sportive de coureur en se classant 2ème au Cross du 
Courrier de l’Ouest (Course des As) derrière un autre ancien apprenti, 
Nicolas Pelluau. 

Grâce aux compétences professionnelles de nos apprentis, nous avons 
fabriqué différents équipements adaptés au monde de l’handisport. 
Cela permet également de sensibiliser les jeunes à la thématique du 
Handicap pour favoriser l’ouverture et la relation aux personnes qui 
le vivent. Nous organisons tous les ans des journées spéciales de 
pratiques sportives avec des contraintes physiques, sensorielles et 
cérébrales comme par exemple, le basketball en fauteuil.

Une journée de formation est également proposée sur le thème de 
l’accessibilité et de l’aménagement des logements pour les personnes 
à mobilité réduite ou seniors (SILVER PASS). 

Formations à la SST, Travail  
en hauteur, Prévention Risques 
Activité Physique et autres actions 
de sensibilisation à la santé.
Dès le CAP, des formations à la sécurité et la prévention seront 
assurées et permettront aux apprentis de prendre conscience 
des risques professionnels et physiques. Des certificats officiels 
de réussite leur seront délivrés (SST, PRAP, R408). L’OPP BTP, 
organisme de prévention des risques professionnels, organisateur 
d’une opération nationale nommée « 100 MINUTES POUR LA VIE » 
est un partenaire du Centre de formation. 

Des actions de prévention sur les conduites à risques sont aussi 
proposées : sécurité routière, risque lié à l’alcool et autres substances, 
éducation vie affective et sexuelle, lutte contre les discriminations. 
De nombreux partenaires nous aident dans cette mission (Centre 
de planification et d’éducation familiale d’Angers, Génie militaire et 
Rotary Club Angers, Fondation BTP +, ANPAA 49, JADE, etc.).

Education physique et sportive  
Participation à des compétitions 
nationales

Partenariat avec Handisport
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LE SPORT, LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ :  
TOUT EST LIÉ !

Avec des équipements sportifs récents, 
l’organisation de compétitions sportives 
nationales et la sensibilisation aux premiers 
secours, notre établissement souhaite associer 
vie sociale et vie professionnelle, pratiques 
sportives et sécurité au travail. Voyons comment.



ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF  
ET SERVICES ASSOCIÉS 
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L’Accompagnatrice Vie Sociale et Professionnelle de 
l’établissement est l’interlocutrice des apprentis et des 
familles sur des sujets aussi variés que le logement, l’aide 
au permis, la santé, une éventuelle réorientation et tous 
autres sujets d’ordre personnel. 

Des partenariats avec PRO BTP (organisme de prévoyance 
de la branche du Bâtiment), les missions locales, Action 
logement et d’autres organismes seront sollicités en cas 
de besoin.

Pour bien vivre son apprentissage, il est nécessaire que les jeunes 
respectent les règles de fonctionnement du CFA, tant pendant 
les cours que sur les temps de pause. En cas d’infraction, de 
comportement problématique, notre chargé de suivi éducatif 
engagera des démarches avec le jeune, la famille et l’entreprise. 
Vous trouverez toutes les informations utiles (assiduité, bulletins 
scolaires, emploi du temps, compte rendu visites entreprises…) sur 
le portail YPAREO. Un identifiant et un code d’accès sont transmis par 
courrier en début d’année à l’apprenti et à l’entreprise.

Cette structure située à toute proximité du CFA, propose une 
restauration sur le site pour les apprentis constituée d’un self-service 
et d’une cafétéria. Pour l’hébergement, une offre de service adaptée à 
l’alternance est fournie : facturation à la semaine de chambre équipée 
de wifi, de douche et WC individuels. 
Un dossier d’inscription sera envoyé à tous les futurs apprentis  
du CFA. Visite possible au moment des journées portes ouvertes.

Coup de pouce et aides  
dans les démarches

Suivi éducatif – Assiduité  
Vie scolaire 

Restauration et hébergement : 
LE FOYER DARWIN

Notre vocation est de former les jeunes à un 
métier mais aussi de veiller au bon déroulement 
de leur projet professionnel et personnel. En 
cas de besoin, une équipe peut apporter un 
soutien au jeune qui rencontrerait des difficultés 
personnelles ou financières. Le Foyer Darwin 
est notre partenaire pour l’hébergement et la 
restauration. 

Nathalie Bistuer 
 02 41 72 13 48

Wilfried Bidet 
 06 45 51 48 20

Foyer Darwin 
 www.foyerdarwin.com  

Référent HANDICAP
Un accueil et un suivi dédiés sont proposés dans tous les 
CFA. Tout candidat à l’apprentissage reconnu travailleur 
handicapé bénéficiera de prestations adaptées si besoin en 
lien avec l’AGEFIPH. 

Un premier rendez-vous avec la personne « Référent 
Handicap » au sein de l’établissement permettra de faire 
un bilan. 

Nathalie Bistuer 
 02 41 72 13 48
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DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ 

Des machines, des outils, des 
hommes pour un travail en toute 
sécurité
Des machines-outils renouvelées tous les 6 ans pour respecter les 
normes de sécurité en vigueur et offrir aux apprenants un équipement 
équivalent à ceux de l’entreprise.
Des infrastructures sans cesse améliorées pour de meilleures 
conditions de travail (notamment en réduisant les nuisances sonores 
générées par les installations d’assainissement de l’air et en limitant 
l’exposition à la poussière de bois).

Des espaces d’atelier spacieux et ergonomiques avec un total de 
6000m² couverts uniquement réservés à la pratique de métiers. A 
noter que l’atelier couverture avec ses 1 500m² est le plus grand 
atelier d’Europe destiné à la formation dans ce métier.

Un environnement logiciel adapté 
aux formations et aux attentes 
des entreprises.
Une connexion 100Mb/s assurée par une fibre optique offre un 
confort de travail en ligne ainsi qu’une fiabilité de fonctionnement bien 
supérieure à celle du cuivre.
Toutes les salles informatiques donnent accès aux logiciels 
professionnels des différents métiers dans la version la plus à jour  : 
AUTOCAD, SKETCHUP, METALCAD, SOLIDWORKS, CADWORK, TOP 
SOLID WOOD, MDBAT

Chaque apprenant possède de plus un compte office 365 lui 
permettant d’accéder gratuitement à la suite bureautique Office à 
domicile mais aussi à un stockage en ligne de 50Go.

Nos plateformes techniques sont équipées de matériels performants, nous permettant de répondre 
aux besoins des entreprises dans le respect des diplômes. Nous avons également développé la culture 
du numérique en équipant le centre avec plusieurs espaces informatiques, des tablettes, des classes 
mobiles, des écrans tactiles. Tout le centre accède à une connexion Wifi utile aux apprenants sur les 
temps de pause ou à usage pédagogique pendant certaines séances interactives. L’espace @ propose un 
accompagnement aux nouveaux usages numériques.
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Nous avons également développé la culture du numérique en 
équipant le centre avec plusieurs espaces informatiques, des 

tablettes, des classes mobiles, des écrans tactiles.
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L’apprentissage, solution directe 
pour l’emploi 
7 mois après la sortie de l’apprentissage, l’enquête que nous avons 
menée auprès des apprentis montre d’excellents résultats en matière 
d’insertion professionnelle. 

Avec un taux de réponse de plus de 85 %, nous pouvons mettre en 
évidence la bonne insertion professionnelle de nos apprentis après 
un BP ou un BAC PRO. Seulement 4 % d’entre eux disent être en 
recherche d’emploi. 20 % poursuivent vers une nouvelle formation, 
les autres sont en emploi. 
En CAP, plus de la moitié des jeunes poursuivent vers un niveau 
supérieur ou un autre CAP. Si 16 % sont sans emploi à la sortie, les 
autres travaillent.
  
Depuis trois ans, une section de 30 jeunes, anciens apprentis en BP, a 
suivi une formation en alternance pour devenir Responsable Technique 
de TPE – PME de la construction (niveau bac+2). Destinée à des jeunes 
désirant prendre des responsabilités d’encadrant de chantier, cette 
formation est aussi ouverte à des salariés qui souhaitent évoluer 
dans leur entreprise.

Baromètre Vie Apprenti et Vie 
Entreprise : deux enquêtes qui 
visent à mesurer le taux de 
satisfaction 
35 000 apprentis ont répondu en 2019 ainsi que 11 000 entreprises. 
Ces enquêtes font l’objet d’analyse par établissement et permettent 
d’apporter des améliorations à notre fonctionnement. Les résultats 
de la prochaine enquête seront visibles très bientôt sur notre site 
internet. 
Un chiffre à retenir : 93,3 % des jeunes se déclarent satisfaits de leur 
formation au CFA et apprécient la relation avec les formateurs. 
Côté employeurs, les motivations principales pour prendre un 
apprenti sont les suivantes : « transmettre ce que je sais, assurer 
le renouvellement du métier et former des jeunes font partie des 
missions de l’entreprise »

93,3 % des jeunes se 
déclarent satisfaits de leur 

formation au CFA

RÉSULTATS AUX EXAMENS - INSERTION 
PROFESSIONNELLE -  ENQUÊTE DE SATISFACTION

Tous les ans, nous effectuons une enquête 
auprès de nos anciens apprentis pour 
vérifier leur insertion professionnelle. Nous 
sommes également très attentifs à suivre 
nos résultats aux examens. Au niveau 
du réseau national de l’apprentissage 
dans le secteur du bâtiment, une vaste 
étude est menée auprès des jeunes et des 
entreprises pour recueillir leur appréciation 
sur le déroulement de la formation  
et leurs besoins. 

CHIFFRES CLÉS EN 2019

790, c’est l’effectif d’apprentis et stagiaires du 
centre à la rentrée 2019, en hausse depuis trois ans.

87%
2017

87%
2018

83%
2019

Nous accueillons tous les jeunes qui signent un 
contrat d’apprentissage, quel que soit leur niveau 
d’entrée. Des dispositifs de soutien en maths et 
français sont proposés à ceux les plus en difficulté. 
Nous recherchons le meilleur résultat possible mais 
tenons à ce que nos apprentis puissent être crédibles 
sur le marché de l’emploi.

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS 
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LES PARTENARIATS

Fournisseurs du bâtiment, organismes 
spécialisés dans la prévention ou le handicap, 
association ou école d’ingénieurs, le centre 
de formation organise des actions de 
sensibilisation ou contribue à la réalisation 
d’ouvrages dans le but de développer 
l’ouverture sur le monde professionnel et 
associatif de notre environnement.  

Des projets culturels et techniques
Avec un collectif d’artistes de « Street Art », les apprentis peintres ont 
créé une fresque murale représentative des métiers du bâtiment au 
sein de notre établissement. 
Des menuisiers ont réalisé un billard adapté pour des malvoyants. 
Des charpentiers ont participé à un projet artistique avec des architectes 
du paysage pour le festival des jardins de Chaumont sur Loire. 
Des peintres ont été primés à un concours sur la sécurité pour un 
mannequin challenge sur la prévention au travail.

Journées techniques 
et visites des sites 
professionnels
Très régulièrement, des démonstrateurs, conseillers 
professionnels (UZIN, VM ZINC, TRADICAL, DIOT,…) viennent 
animer des journées techniques auprès des apprentis. Des 
visites d’installations (centrale béton, usine de fabrication 
de briques chez Bouyer Leroux, chaufferie collective) ou 
la participation à des salons professionnels (ARTIBAT, 
BATIMAT) viennent compléter la formation en centre. 

Mobilité en Angleterre  
Inter-CFA
Le CFA BTP d’Angers et de la Roche/Yon se sont regroupés 
pour un projet de mobilité internationale en Angleterre. 
Deux groupes de 12 Maçons en formation BP 2ème année 
ont ainsi eu la chance de passer une semaine à l’heure 
anglaise. Au programme, visites de l’architecture de 
Londres avec quelques chantiers importants en cours tels 
que celui de Big Ben mais aussi ses bâtiments historiques 
emblématiques et quelques spécialités anglaises « of 
course ». Une opportunité de découvrir de nouvelles 
techniques de construction mais aussi de tisser des liens 
avec des apprentis d’autres centres. Une expérience à 
renouveler !Construire avec des ingénieurs

Avec les étudiants des « Arts et Métiers », les apprentis peintres et 
menuisiers du CFA ont collaboré à la réalisation de deux ouvrages 
pédagogiques sur le thème du bâtiment durable. Sur l’esplanade Cœur 
de Maine, un livre « POPUP » a informé les badauds sur le cycle de 
retraitement de l’eau. Un plateau de jeu en bois « SIMCITY » connecté à 
un logiciel proposait de construire la ville durable idéale.



www.btpcfa49.com Suivez-nous 
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L’établissement s’engage à accompagner 
tous les jeunes qui souhaitent se lancer dans 
la belle aventure des concours. Que ce soit 
celui du Meilleur Apprenti de France ou les 
Olympiades des Métiers, nous proposons un 
coaching par nos formateurs et un soutien 
logistique à tout apprenti qui veut s’y investir. 

Notre établissement est aussi 
très fier de compter parmi ses 
formateurs un MOF (Meilleur 
Ouvrier de France) dans le domaine  
de la couverture. 

« Être en possession de ce titre est 
une satisfaction personnelle, mais 
aussi une reconnaissance, puisque 
nous accédons à l’excellence. Ceci 
me permet de mieux mettre en 
valeur mon métier auprès des jeunes, 
transmettre ma passion et leur 
donner l’envie et la rigueur, tout en 
sachant rester humble. Actuellement 
je suis acteur au sein des MOF, je suis 
Jury aux épreuves de corrections des 
œuvres MAF départemental, régional 
et national et bientôt un poste à 
responsabilité concernant La classe 
couverture des épreuves MAF. »

Les apprentis qui concourent doivent réaliser un ouvrage qui sera noté 
en trois étapes : au niveau départemental, régional et national.
En 2019, 12 apprentis du Centre ont obtenu une médaille départementale 
lors du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » dans 
les métiers de la couverture, de l’électricité, de la charpente, de la 
métallerie et de la maçonnerie. Au niveau régional, 4 jeunes ont obtenu 
une médaille d’or et 2 une médaille d’argent. 

Ouvrage du couvreur 
Médaille d’or nationale

Ouvrage du charpentier
 Médaille d’or nationale

Un formateur sacré MOF en 2019

GRAINE DE CHAMPION

Le concours du Meilleur Apprenti de France 
produit des pépites de champion. 3 médailles 

d’or au niveau national – 12 apprentis  
primés au total en 2019

« Intégrer l’Equipe de France a été une immense fierté. J’ai eu la chance 
de vivre des moments incroyables en bénéficiant d’un coaching mental, 
sportif et technique. La pression est énorme lors de la compétition 
internationale. Malgré la déception de n’avoir pas rapporté la médaille 
que j’espérais, je n’oublierai jamais tout ce que cela m’a permis de vivre 
et je le recommande à tous ceux qui ont une âme de compétiteur. »

Un apprenti angevin aux 
Olympiades des métiers

en 2019 participation de Valentin Riobé à la 
compétition internationale de KAZAN en Russie dans 
la catégorie Electricité. 

Parcours : CAP, BP, BAC PRO en électricité en 
apprentissage avec le Centre de formation du 
Bâtiment d’Angers. Médaille d’or national au 
concours MAF.

Actuellement : apprenti en BTS Electrotechnique 
avec « Le Grand Parc du Puy du Fou »

En 2019, notre établissement  
a coaché Valentin RIOBE, apprenti 

issu de notre établissement  
pour sa participation aux épreuves 

internationales des Olympiades  
des métiers à KAZAN en Russie. 

Valentin Riobe


