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Bienvenue dans notre centre de formation où vous allez passer
plusieurs mois pour vous former à un métier du bâtiment pour
une insertion durable sur le marché de l’emploi.
Les personnels du CFA seront présents pour vous accompagner
dans ce parcours et répondre à vos demandes d’information.
Le marché de l’emploi est actuellement très favorable dans le
secteur du bâtiment. Vous pourrez vous insérer durablement et
évoluer vers plus de responsabilité si vous le souhaitez, y compris
en poursuivant votre formation vers un diplôme supérieur.
De nombreux artisans, chef d’équipe, compagnons expérimentés
sont d’anciens apprentis ou stagiaires. Vous entamez la première
étape d’une vie professionnelle pleine de promesse pour celui
qui sait saisir les opportunités.
Bonne route.

COORDONNÉES
1 rue Darwin
49045 ANGERS CEDEX 1
02 41 72 13 40
contact-49@btpcfa-pdl.com
www

btpcfa49.com
Social icon

Circle
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

@btpcfa49

Monique LEBRETON
Directrice de BTP CFA Maine-et-Loire

VENIR AU CENTRE DE FORMATION
PAR LA ROUTE
En arrivant de Nantes, Le Mans, Paris ou Angers par le Château :
• prendre la sortie ANGERS, TECHNOPOLE, UNIVERSITÉ
• au 2e feu, tourner à gauche : AVENUE DU GÉNÉRAL PATTON
• ensuite prendre la 1re rue à droite : RUE GEORGES MOREL puis prendre
à nouveau la première rue à droite : RUE DARWIN.
Le bâtiment principal du centre de formation se trouve à 150 mètres plus loin sur
votre gauche.
EN BUS
Ligne de bus 1 direction Belle-Beille arrêt à Maison de Technopole
Ligne de bus 4 direction Beaucouzé arrêt à ESSCA

Établissement bénéficiant
du soutien financier de :

Direction
Campus de Belle-Beille

Direction
Beaucouzé
Direction
Centre-ville
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QUELQUES CHIFFRES-CLÉS

850
APPRENANTS

41

600
ENTREPRISES
FORMATRICES

STAGIAIRES EN FORMATION
CONTINUE ET CERTIFIANTE

91,4%

D’INSERTION DANS
L’EMPLOI OU POURSUITE
DE FORMATION

100%

ONT ATTEINT LEURS
OBJECTIFS DE FORMATION
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PRÉSENTATION
DU CENTRE
DE FORMATION

UNE
HISTOIRE :
C’est en 1976 que la branche du BTP
a inauguré le premier CFA BTP en
Maine‑et‑Loire sur le site actuel. Tout au
long de ces 40 années, l'établissement
aura vécu plusieurs agrandissements :
• l’atelier de couverture en 1986,
• l’atelier gros‑œuvre en 1992,
• un nouveau bâtiment pour les
métiers du bois en 2002,
• un lifting complet des locaux en 2014.
Le centre de formation est constitué de
deux sites géographiquement distincts
en plein cœur du campus universitaire
de Belle-Beille :
• le site principal, rue Darwin, avec
11 000 m² de locaux couverts,
propose des parcours de formation
initiale et continue dans plusieurs
métiers du bâtiment ;
• le pôle "Métiers du bois" de 2500 m²
couverts, situé rue Fleming, accueille
des formations en menuiserie,
charpente et construction bois.

LE RÉSEAU
DES CFA BTP :
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AFORBAT 49 a été le nom de
l’association
jusqu’en
2012,
date
à laquelle il a rejoint la nouvelle
association régionale BTP CFA Pays
de la Loire qui regroupe quatre CFA
répartis sur 5 sites :
• BTP CFA Loire‑Atlantique avec
deux établissements situés à SaintHerblain et Saint-Brevin‑les‑Pins,
• BTP CFA Sarthe avec un
établissement situé au Mans,
• BTP CFA Vendée avec un
établissement situé à La
Roche‑sur‑Yon,
• BTP CFA Maine‑et‑Loire avec un
établissement situé à Angers.

UNE DÉMARCHE
QUALITÉ :
Animés par la volonté de satisfaire
toujours davantage les entreprises
et les apprenants et de proposer
des formations au plus près de leurs
attentes, les 5 sites de formation de BTP
CFA Pays de la Loire sont engagés dans
une démarche d’amélioration continue.
En avril 2021, l’organisme certificateur
Qualibat, spécialisé dans les métiers du
BTP, a délivré la certification Qualiopi
à BTP CFA Pays de la Loire. Cette
certification atteste de la qualité du
processus mis en œuvre dans le cadre
de nos formations, à toutes les étapes :   
• information du public sur les
prestations proposées, les délais pour
y accéder et les résultats obtenus ;
• identification précise des objectifs
des
prestations
proposées
et
adaptation de ces prestations aux
publics bénéficiaires, lors de la
conception des prestations ;

• recueil et prise en compte des
appréciations et des réclamations
formulées par les parties prenantes.
Nos équipes se tiennent à votre
disposition pour accueillir vos retours et
suggestions.
Vous pouvez
contact avec :

également

prendre

Audrey PENEAU-LASSALLE
Responsable qualité
06 67 07 41 25
a.peneaulassalle@btpcfa-pdl.com

• adaptation aux publics bénéficiaires
des prestations et des modalités
d’accueil, d’accompagnement, de
suivi et d’évaluation mises en œuvre ;
• adéquation des moyens pédagogiques,
techniques et d’encadrement aux
prestations mises en œuvre ;
• qualification et développement des
connaissances et compétences des
personnels chargés de mettre en
œuvre les prestations ;
• inscription et investissement de
BTP CFA Pays de la Loire dans son
environnement
professionnel
;

La certification qualité a été délivrée au
titre des catégories d'actions suivantes :
- ACTIONS DE FORMATION
- ACTIONS DE FORMATION PAR
APPRENTISSAGE

UNE ÉQUIPE

À VOTRE DISPOSITION
DIRECTION GÉNÉRALE

Monique LEBRETON
Directrice

SERVICE PÉDAGOGIQUE

Fabienne AUGEREAU
Assistante de direction
02 41 72 13 45

Jean-Michel CHERVILLE
Adjoint de direction technique
et pédagogique

Anne DEDGJONI
Adjointe de direction chargée
de la pédagogie

• Sylvie LAVENU
Assistante formation - Référente gestion des absences
02 41 72 13 40

SERVICE ÉDUCATION

• Sandrine GEMIN
Assistante formation - Référente emploi du temps
02 41 72 13 40

Wilfried BIDET
Chargé du suivi éducatif
02 41 72 10 33
06 45 51 48 20
Amir MAHZOUNZADEH
Surveillant

Nathalie BISTUER
Accompagnatrice vie
sociale et professionnelle
Référente apprenant en
situation de handicap
02 41 72 13 48

• Angélique LECOSSIER
Assistante formation - Référente Yparéo
02 41 72 13 42

• Sylvie THOMAS
Assistante formation - Référente examen
02 41 72 13 46

• Sandrine COUVRAND
Assistante comptable - Référente réglements et carte étudiant
02 41 72 10 37

06 45 51 48 19

PRÉINSCRIPTIONS ET INFORMATIONS SUR LES FORMATIONS
POINT CONSEIL

FORMATION CONTINUE
Pauline ARNOU
Conseillère formation continue
Référente visa métiers
02 41 72 10 36

Anne BEUCHERIE
Chargée de développement
02 41 72 10 35

Candie BARBERET,
remplaçante de Mélina CUBEAU
Assistante de relation entreprise
02 41 72 14 56

FORMATEURS
Français, HistoireGéographie
Christel FICHET
Sabrina GOURAND
Lucile LEBLOND
Betty LIMOUSIN
Toinette SABIN
MathématiquesSciences
Philippe BERIL
Frédérique CORDIER
Nazaire DINGA
Nathalie GOURICHON
Emmanuelle HOUSSEAU
Geoffrey LESENS

Anglais
Florence PETITMABILLEAU
Karen PIERRE LOUIS
Prévention Santé
Environnement - SST
Wilfried BIDET
Sébastien DUPUY
Betty LIMOUSIN
Anthony MENAGER
Études de
construction
Philippe BARRE
Laurent BEAUBREUIL
Aurélie BENOIT
Jérôme BLANVILLAIN
Rodolphe BLAUTH

Éducation physique
et sportive
Sébastien DUPUY
Maçonnerie
Jérôme BLANVILLAIN
Cyril BREMAUD
Peinture
Emilie GALLIC,
remplaçante de Thierry
FLOCH
Fabien JORET
Carrelage
Dimitri DROGIX
Plâtrerie
Alexandre BIEBER

Couverture

Plomberie - Chauffage

Olivier BOBE
Antoine MARTIENNE
Pascal NOGRE
Sébastien RESTOUT

Philippe BARRE
Stéphane JENNER
Richard GILLET

Métallerie
Loïc OGER

Laurent COUSSEAU
Richard GILLET
Frédéric MOREAU
Michel SALABERRY

Menuiserie
Rodolphe BLAUTH
Frédéric HAUTREUX
Stéphane MARTIN
Charpente
Laurent BEAUBREUIL
Ludovic TERRIEN

Électricité

Centre de ressources
Anne FOUQUET
Accompagnatrice Formatrice FLE
Marie SEVIN
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UNE OFFRE DE FORMATION
ADAPTÉE À VOS BESOINS

BTP CFA Pays de la Loire propose plus de 50 diplômes et certifications dans les métiers du bâtiment.
Un parcours complet de formations en alternance du CAP au Bac +2.

BTP CFA MAINE-ET-LOIRE C'EST :

23

FORMATIONS
DU CAP
AU BAC+2

MÉTALLERIE
CAP Serrurier Métallier
BP Métallier

TOIT
CAP Couvreur
BP Couvreur
Mention Complémentaire Zinguerie (niv. 3)

GROS OEUVRE
CAP Maçon
BP Maçon

FINITIONS
CAP Métiers du Plâtre et de l’Isolation
CAP Carreleur Mosaïste
CAP Peintre Applicateur de Revêtements
BP Peintre Applicateur de Revêtements

BAC +2
Responsable Technique

ÉQUIPEMENTS
CAP Monteur en Installations Sanitaires
CAP Monteur en Installations Thermiques
BP Monteur en Installations du Génie Climatique et Sanitaire
CAP Électricien
BP Électricien
BAC Pro. Métiers d el’Électricité et de ses environnements connectés (2 ans)

BOIS
CAP Charpentier Bois
BP Charpentier Bois
CAP Menuisier Fabricant
CAP Menuisier Installateur
BP Menuisier

LE SAVIEZ-VOUS ?
BTP CFA Pays de la Loire propose également des formations sur-mesure
et des formations de perfectionnement techniques de courte durée.
Contactez-nous pour plus d'informations
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UN PARCOURS DE FORMATION COMPLET
Le schéma ci-dessous illustre la variété des parcours de formation proposés dans le BTP :

ÉCOLE D’INGÉNIEUR

7

LICENCE PRO / BUT

6

(1 an)

(1 an)

TITRE PROFESSIONNEL
(1 an)

BTS / DUT

2ème année

2ème année

TITRE RESPONSABLE
TECHNIQUE

BTS / DUT

BREVET PROFESSIONNEL

BAC PROFESSIONNEL

4

CAP

BAC PROFESSIONNEL

3

CAP

BAC PROFESSIONNEL

5

1ère année

1ère année

MENTION
COMPLÉMENTAIRE
(1 an)

2ème année

Terminale

BREVET PROFESSIONNEL

Pour certains BP

N I VE AU

TITRE PROFESSIONNEL

TITRE RESPONSABLE
TECHNIQUE

MENTION
COMPLÉMENTAIRE OU 2è CAP
(1 an)

TITRE PROFESSIONNEL
(1 an)

2ème année

1ère année

Première

Seconde

CHOIX POSSIBLES
Nous proposons également des Certiﬁcats de Qualiﬁcation Professionnelle (CQP) de la branche BTP

MAJ : 08/06/2021

1ère année

Il est également possible de choisir une trajectoire plus horizontale, afin d’acquérir des compétences supplémentaires. Par exemple :
• obtenir deux CAP différents,
• compléter un Bac professionnel par un CAP ou un Brevet professionnel,
• suivre un Bac professionnel après un Brevet professionnel…
La logique de complémentarité entre les formations permet une réduction de la durée du parcours.
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LA FORMATION
CONTINUE

Informations auprès de :
Pauline ARNOU
02.41.72.10.36

pauline.arnou@btpcfa-pdl.com

POUR QUI ?
VOUS AVEZ
PLUS DE 29 ANS

VOUS ÊTES
SALARIÉ(E)

VOUS ÊTES
EN RECONVERSION
PROFESSIONNELLE

Toutes nos formations sont accessibles dans le cadre de la formation continue.
En fonction de votre situation plusieurs types de dispositifs existent :
DISPOSITIFS
Contrat de professionnalisation
Plan de développement
des compétences

TYPE D’ALTERNANCE

STATUT PENDANT
LA FORMATION

Formation alternée
par des périodes
en centre de formation
et en entreprise

Salarié(e)
de l’entreprise

Dispositif VISA METIERS
(demandeurs d’emploi)

Définie par l’entreprise d’accueil
avec un minimum légal
Définie par l’entreprise d’accueil
avec un minimum légal conventionnel
Définie par votre employeur actuel
maintenue par TRANSITIONS PRO

Projet de transition professionnelle
Contrat de Sécurisation Professionnelle
(CSP)
ou Congé de reclassement

RÉMUNÉRATION

Formation alternée
par des stages
en entreprise

Stagiaire
de la formation
professionnelle

Définie par votre employeur actuel,
maintenue par votre CSP
Définie par vos droits Pôle Emploi

Financement individuel

Pas de rémunération

Pour plus d’informations sur les dispositifs, consulter le site internet : www.travail-emploi.gouv.fr/formation.professionnelle

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance.
Il vise l'obtention d'un titre, diplôme, Certificat de Qualification Professionnelle ou d'une qualification reconnue dans les classifications
d'une convention collective nationale de branche.
Le contrat de professionnalisation est établi par écrit à l'aide d'un formulaire Cerfa signé par l'employeur et le salarié.

ENGAGEMENTS DES PARTIES
L’apprenant s’engage à :
• suivre la formation ;
• réaliser les travaux confiés ;
• respecter le règlement intérieur de
l’entreprise et celui du centre de
formation ;
• respecter les consignes de sécurité ;
• se présenter à l’examen prévu en fin de
formation ;
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DROITS SOCIAUX
L’entreprise s’engage à :
• assurer la formation professionnelle
correspondant au diplôme ou niveau
prévu au contrat ;
• respecter la législation du travail :
horaires, congés... ;
• verser à l'apprenant le salaire prévu au
contrat ;
• préparer l'apprenant au passage de
l'examen (le cas échéant).

L'apprenant bénéficie des mêmes droits
que les salariés de l'entreprise dès lors
qu'il en respecte les conditions (versement
d'une prime conventionnelle aux salariés
sans condition d'ancienneté par exemple).
Il participe aux élections professionnelles
de l'entreprise, s'il remplit les conditions
d'électorat et d'éligibilité.

L'ORGANISATION
DE LA FORMATION

SE FORMER EN ALTERNANCE
La formation par alternance permet d’associer des enseignements
techniques et généraux en organisme de formation et des
périodes de mise en pratique en entreprise.
Les semaines de formation durent généralement 35 heures.
Le rythme de l'alternance est différent en fonction du parcours de
formation :
- de 1 à 2 semaines au centre de formation
- suivies de 2 à 6 semaines en entreprise

HORAIRES DES COURS
8 h 15 à 12 h 15
13 h 15 à 16 h 15

Horaires identiques du lundi au vendredi
avec une pause de 10 minutes dans la
matinée et l’après‑midi.

VIE COLLECTIVE ET ABSENCE
Le règlement intérieur du centre de formation définit les règles
relatives à la vie collective au sein du centre. Chaque apprenant est
tenu de s’y conformer.
L'apprenant doit se présenter à l’heure en formation.
En cas de retard ou d'absence, il doit :

Travailler
et
étudier

Obtenir une
certification /
un diplôme

• à son arrivée au centre de formation, le retardataire se rend
dans sa classe et le formateur saisira le retard sur NetYparéo.

ALTERNANCE
Mettre
en pratique
mes savoirs

• informer le secrétariat :
■ Sylvie LAVENU
02 41 72 13 40
assiduite-49@btpcfa-pdl.com

Acquérir
de
l'expérience

L’apprenant doit transmettre un justificatif à son employeur et
au centre de formation :
• arrêt de travail en cas de maladie (original pour l’employeur,
photocopie ou scan pour le centre de formation) ;
• photocopie d’une convocation officielle etc.
L’absence pour un autre motif que la maladie, une convocation
officielle ou un événement familial (cf. liste dans le règlement intérieur)
nécessite l’autorisation écrite de l’employeur de l’apprenant.

L’EXAMEN
Les apprenants qui suivent une formation certifiante sont
tenus de se présenter aux examens. Toutes les épreuves sont
obligatoires sauf indications spécifiques (candidats qui possèdent
déjà des diplômes ou bénéfices d'épreuves).

Les retards ou absences injustifiés sont signalés par le
centre de formation à l’employeur de l’apprenant et, pour les
apprentants mineurs, également à ses tuteurs légaux.
En cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail, l’apprenant
peut être autorisé à assister à la formation théorique avec une
dérogation médicale (autorisation délivrée par la CPAM sur la base
d’un certificat établi par le médecin).

L'apprenant ayant le statut de salarié, toute
absence ou retard a une incidence au niveau de
l’entreprise (salaire, récupération...).

À NOTER :
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L'ORGANISATION
DE LA FORMATION

PARCOURS INDIVIDUALISÉS

Pauline ARNOU

SANTÉ - SÉCURITÉ

Pauline Arnou rencontre, en amont de la
formation, chaque apprenant dont le profil
conduit le centre de formation à envisager
un parcours individualisé afin de faire le point
sur ses besoins de formation et ses attentes. Elle
est l'interlocutrice référente tout au long de la
formation.

À l’arrivée en formation, Anne Fouquet,
responsable des parcours individualisés,
établit avec ces apprenants un programme
pédagogique individuel dont elle assurera le
suivi pendant toute la durée de la formation.
Les apprenants en parcours individualisé sont
intégrés à un groupe dont ils ne partagent que les
Anne FOUQUET
enseignements nécessaires à l’accomplissement
de leur projet professionnel. Le temps ainsi libéré est utilisé pour
des actions de formation individualisées qui peuvent prendre
plusieurs formes :
• approfondissement de la maîtrise des gestes techniques,
dessin ou lecture de plan,

Toute l’équipe du centre de formation
a à cœur de préserver la santé et la
sécurité des apprenants. Dans cette
perspective,
l'apprenant
reçoit
de
premières informations relatives aux bonnes pratiques
de prévention et aux Équipements de Protection
Individuelle spécifiques à son métier. Celles-ci seront
complétées par le règlement intérieur, le livret d’accueil
et les consignes de sécurité délivrés par l’équipe du
Centre de formation et, surtout, par les formations
dispensées par l’équipe pédagogique.
Au sein du Centre de formation, le port des EPI est obligatoire
dans les ateliers.
Dans le cadre des périodes en entreprise, l'employeur dispensera
les formations et informations nécessaires à la prévention des
risques, pour l'apprenant et ses collègues.

LES PORTE-PAROLE :
VOS REPRÉSENTANTS

• temps de recherche sur des dossiers relatifs à leur
formation,

Les apprenants élisent leurs "Porte-parole" - titulaires et suppléants,
par section, en début de 1re année de formation.

• approfondissement en enseignement général.

Leur rôle :

Nathalie Bistuer est l'interlocutrice privilégiée
des apprenants en situation de handicap
qui rencontrent des difficultés de formation,
d’insertion professionnelle, de transport ou de
vie au quotidien. Elle apporte aux apprenants
concernés des réponses personnalisées et
adaptées à leurs besoins et à leur situation.
Nathalie BISTUER
Nathalie intervient à chaque étape du parcours de
l’apprenant et mobilise, en cas de besoin, des partenaires extérieurs
(ex : AGEFIPH, acteurs du secteur médico-social). Dans un objectif
de sécurisation du parcours de l’apprenant, elle coordonne les
acteurs de l’accompagnement de l’apprenant durant sa formation
et vers l’emploi.

• être à l’écoute des apprenants, les consulter sur leur expérience
dans le cadre de la formation et leurs difficultés éventuelles ;
• assurer un rôle d’interface entre les acteurs de la formation et
les apprenants ;
• diffuser des informations, favoriser les échanges ;
• émettre des propositions et transmettre les demandes des
apprenants visant à améliorer le déroulement des formations
et les conditions de vie des apprenants ;
• participer aux conseils de perfectionnement du centre de
formation.

SUIVI DE LA FORMATION
L'objectif des différents outils et temps de rencontres proposés par le centre de formation est de créer du lien entre les acteurs de l'alternance.

LE LIVRET
D'ALTERNANCE

LE PORTAIL EXTRANET :
NET YPARÉO

LA RENCONTRE
EMPLOYEURS

LES VISITES
EN ENTREPRISE

Cet outil de liaison permet
à l'équipe pédagogique et
aux entreprises d'échanger
à
chaque
rotation
sur
l'acquisition des compétences
et l'évolution de la formation
des apprenants.

Ce portail permet à l'apprenant
et son entreprise d'accéder
à différentes informations :
emploi du temps, suivi des
notes et évaluations, contenus
de
formation,
bulletins
semestriels...

L'équipe pédagogique est
à l'écoute, tout au long de
l'année, des apprenants et des
entreprises et disponible pour
une entrevue à la demande.

Elles sont un moment privilégié
entre le formateur référent et
le maître d'apprentissage, afin
d'échanger sur l'intégration
de l'apprenant, ses qualités
professionnelles
et
son
implication dans la formation

En complément de cet outil,
les bulletins sont transmis
aux tuteurs légaux et aux
entreprises des apprenants
deux fois par an.
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Votre contact en formation
continue :
Pauline ARNOU
02.41.72.10.36
pauline.arnou@btpcfa-pdl.com

EQUIPEMENTS
ET MOYENS TRANSVERSAUX :
Le Centre de formation est équipé :
- d'un hall d’accueil apprenants de 400 m² avec
fauteuils, tables basses, babyfoot et distributeurs
automatiques de café, boisson et viennoiserie ;
- de deux laboratoires de sciences avec un banc
de mesure RDM (équipé d’un vidéo projecteur et un
ordinateur) ;
- deux salles SST / PRAP (capacité : 12 places) ;
- d'un gymnase équipé d'une salle de musculation ;
- de trois salles informatiques avec au total 50 postes
informatiques connectés au réseau pédagogique et
Internet ;
- de trois réseaux WIFI distincts sur les deux sites
(85% de couverture géographique) : administratif,
pédagogique et apprenants ;

L'Espace @ est un lieu de recherche, de travail en
autonomie ou en groupe et utilisé pour l'individualisation
des parcours.
Cet espace est ouvert de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 16 h 15.
Il met à votre disposition :
- un espace multimédia avec 12 ordinateurs en
réseau, avec accès internet, un scanner – imprimante –
copieur ;
- un espace de travail attenant pour les parcours
individualisés, pouvant accueillir 10 personnes avec
séparation vitrée, tables de travail, un téléviseur, un
ordinateur, permettant la vidéo projection ;
- une zone de lecture presse avec quatre fauteuils et
mise à disposition de revues.
Anne FOUQUET est la personne ressource pour un
accompagnement et une guidance pour les apprenants
dans cet espace.

- d'équipements nomades : 20 tablettes numériques et
deux classes informatique mobile ;
- d'un Centre multimédia de Ressources et d’Aide à la
Formation (CRAF) : l'Espace @.

HÉBERGEMENT
ET RESTAURATION
L’hébergement et la restauration des apprenants sont assurés par
les services du Foyer DARWIN situé en face du centre de formation.
Pour toute information complémentaire, contacter le :
Foyer DARWIN

3 rue Darwin
49045 Angers cedex 01
02 41 22 61 20 / 02 41 22 61 29
www
foyerdarwin.com
Vous pouvez aussi consulter le site de l'Union régionale pour
l'habitat des jeunes pour localiser et trouver des informations sur
les foyers des jeunes travailleurs en Maine‑et‑Loire :
www
urhajpaysdelaloire.fr/logements

TRANSPORTS
Transport urbain :
Retrouvez les horaires et tarifs sur :
www
irigo.fr

Transport sur le département :
Retrouvez les horaires et modalités d'inscription sur :
www
aleop.paysdelaloire.fr/maine-et-loire
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SUIVEZ NOUS
SUR LES RÉSEAUX

Retrouvez nos actualités sur
votre smartphone ou ordinateur.
Au programme : réalisations des
apprenants, la vie au sein
du centre de formation,
le suivi des événements ...

BTP CFA MAINE-ET-LOIRE

Vous l’aurez compris,
il s’y passe des choses sur
nos réseaux sociaux !

MAJ : 19/07/2021 // LIVRET D'ACCUEIL FCL - BTP CFA PAYS DE LA LOIRE - SITE DU MAINE-ET-LOIRE

Pour ne plus rien rater et
être au courant de tout,
suivez @btpcfa49 !

