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Les brèves…

• Santé Sécurité au Travail
• Tournoi de volley-ball inter CFA à Laval
• Concours Vise + Haut
• Œuvres des apprentis en Mention Complémentaire Décoration
• Reconduction de la licence professionnelle Eco-Construction
• Formation CAPEB sur les escaliers sur voûte sarrasine
Découvrez notre nouveau site internet sur

www.cfbtp-lemans.com
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Sarthe Apprentissage Bâtiment
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Etape régionale des Meilleurs Apprentis de France 2011
Deux apprentis en OR au CFA
Notre établissement a participé pour la 12ème année consécutive au
concours du « Meilleur Apprenti de France » réservé aux apprentis
en formation initiale de niveau V âgés de moins de 21 ans.
L’épreuve régionale qui s’est déroulée en mai 2011 a consacré
médailles d’or deux de nos apprentis pour les métiers de plâtrier–
plaquiste et de charpentier.
Yohan CHRISTIANS , apprenti plâtrier - plaquiste dans l’entreprise
Bernard PAPIN à Bouloire et Jordan TELLIER, apprenti charpentier
dans l’entreprise PEAN EVRARD à Tennie.
Ils se sont vus décerner la médaille d’or à l’issue des sélections
régionales qui se sont déroulées en Vendée le 14 mai 2011.

Félicitations à ces 2 lauréats et bonne chance pour
le concours national en septembre prochain

« Jeunes Ligériens citoyens d’Europe » :

Action éducative à l’initiative de la Région des Pays de la Loire

Nos apprentis ont la frite !
Dans le cadre du programme
d’actions éducatives mis en place
par Conseil Régional des Pays de la
Loire, 34 apprentis du CFA se sont
impliqués dans le projet intitulé
« L’Europe et les Apprentis » encadrés par
Marianne BESNIER, formatrice en Français, Mickael DENOUE, formateur en Peinture et
Yeries NASUR, Animateur.
Différents travaux ont été conduits toute l’année par les apprentis :
• Une fresque réalisée par les apprentis en mention complémentaire Peinture décoration
représentant « Europe sur le taureau » d’après le mythe de l’enlèvement d’Europe par
Zeus. Cette fresque a été exposée à l’hôtel de la Région à Nantes lors de la fête de
l’Europe le 11 mai dernier.
•D
 es conférences sur les pays européens
ont été organisées aen partenariat vec
la maison de l’Europe du Mans.
•U
 n quizz a été élaboré par les apprentis sur
l’Union Européenne.
Ce projet s’est concrétisé par une visite du parlement
européen et la découverte de la ville de BRUXELLES
le 13 avril dernier

L’ A p p r e n t i s s a g e B â t i m e n t : U n Pa s s e p o r t p o u r l ’ E m p l o i

Comprendre les sciences et
la production d’énergies renouvelables
grâce à l’expérimentation :
les apprentis réalisent
Chaque année, Carole PLANCHAIS, Animatrice de
notre Centre de Ressources et d’Aide à la Formation
(CRAF), propose aux formateurs des projets pédagogiques
interdisciplinaires et variés.
En septembre 2010, la thématique proposée devait à la fois répondre aux notions
imposées par le référentiel métier tout en intégrant le concept de production
d’énergie dans le cadre du développement durable.
Pour ce faire, formateurs et apprentis de tous niveaux (CPA, CAP & BP) ont conçu différentes
maquettes telles qu’une éolienne, un panneau solaire et un four solaire. Ils ont aussi
travaillé sur la réalisation de panneaux et d’affiches ayant pour but de présenter aux autres
apprentis le travail effectué sur ce thème et de comprendre les enjeux des différentes énergies
renouvelables et non renouvelables.
Dans ce cadre, une cinquantaine d’apprentis sont par ailleurs allés visiter la Centrale
Nucléaire de Chinon et la Maison du Parc de Montsoreau.

16ème échange France-Québec
Un aller - retour en mars/avril 2011
Comme chaque année, notre centre a accueilli 4
jeunes Nord Américains venus du Québec. Parmi
eux, Patrick & Alexandre qui suivent une formation
en Charpenterie-Menuiserie et Philippe & Frédéric,
une formation en briquetage-maçonnerie à l’école
Pierre-Dupuy de Longueuil-Montréal. Ils ont
partagé avec leurs formateurs-accompagnateurs
les découvertes d’entreprises, le travail en atelier
au CFA, notre quotidien ainsi que nos spécialités
culinaires.
Cette année, nous avons accueilli Madame Annie
TETRAULT, Directrice du Pavillon Construction
de l’Ecole Pierre Dupuy qui est venue signer le
renouvellement de la convention triennale avec
notre établissement.
L’échange retour a eu lieu fin mars : Gérôme
LETERTRE, formateur en plomberie-chauffage a
accompagné 4 apprentis Français au Québec :
Mathias en CAP Constructeur à Ossature Bois,
Samuel en BP Menuiserie, Léa & William en BP
Maçonnerie.
Ils ont pu découvrir la « grandeur » NordAméricaine, la culture Québécoise, les méthodes
de travail à la Québécoise bien différentes des
méthodes Françaises comme le « briquetage » qui
permet d’habiller une maison en ossature bois en 1
mois et demi seulement.
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Sarthe Apprentissage Bâtiment

Santé Sécurité au Travail & Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique, David REY, Nolwenn TOUBERT, Sylvain VERRON, Bruno
FAYET & Michel LE MAOUT

La santé et sécurité au travail qui est au coeur de la formation des apprentis a pour
objectif de permettre aux apprentis d’analyser les risques au travail, d’adapter leur
comportement et de former les apprentis au certificat de sauveteur secouriste au travail.
La formation qui concerne tous les apprentis est dispensée par Nolwenn TOUBERT,
David REY, Sylvain VERRON & Bruno FAYET, Formateurs au CFA et Moniteurs Santé
Sécurité au Travail. Tous les apprentis en CAP sont également formés à la Prévention
des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP), module conduit par Michel LE MAOUT,
formateur d’Education Physique et Sportive.

Tournoi de volley-ball
inter CFA à Laval

A l’initiative du CFA de la
Chambre des métiers de
Laval et sous l’égide de
l’UNSA (Union Nationale du
Sport dans l’Apprentissage),
nos apprentis ont participé le
31 mars dernier à un tournoi
de volley-ball régional. Cette année, nos apprentis se
sont imposés en vainqueur du tournoi.
Félicitations à Jérémy, Romuald, Johan, Maxime,
Antoine, Stevy et Eric pour leurs qualités sportives
mais aussi pour l’excellent état d’esprit dont ils ont
su faire preuve !

Les apprentis en
Mention Complémentaire
Décoration exposent
leurs oeuvres

Romain, Jessica, Julien, Jonathan,
Arnaud, Clément & Romuald,
apprentis en Mention Complémentaire Décoration ont exposé
les oeuvres qu’ils avaient réalisées
pour la journée « Portes Ouvertes »
du CFA en mars dernier sur le
thème de l’art traditionnel au
Japon. Le Vernissage
a eu lieu le samedi
21 mai à la Mairie
de ROUILLON où
les toiles ont été exposées pendant une
semaine.

Concours Vise + Haut

organisé par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la
Sarthe. Deux groupes d’apprentis
se sont impliqués avec Philippe
CHARRON,
formateur
en
Mathématiques et David REY,
Animateur dans la préparation
du concours « Vise + Haut ». Les
apprentis en BP Génie Climatique
sont arrivés à la 3ème place tandis
que les apprentis internes en CAP
sont arrivés 1er.

Formation CAPEB
sur les escaliers sur
voûte sarrasine

La CAPEB a proposé à ses entreprises adhérentes
désireuses de se perfectionner, une formation
professionnelle relative à la conception et à la mise
en oeuvre d’escalier sur voûte sarrasine : 2 jours
de stage animés par Gilbert LE CORRE, formateur
Plâtrier-Plaqusite-Staffeur au sein de notre
établissement. Les entreprises ont été satisfaites de
pouvoir perpétuer un savoir ancestral de moins en
moins utilisé

Reconduction de la licence
professionnelle Eco-Construction

Le Licence professionnelle Eco-Construction qui a
vu le jour à la rentrée 2010 à l’Université du Maine
et dont l’enseignement professionnel relatif aux
techniques utilisées dans le bâtiment est effectué au
sein du CFA sera reconduite à la rentrée 2011/2012.

Etablissement géré par les professionnels avec le concours financier
CFBTP

V. RUILLARD 06 03 37 78 96
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