Comment s’inscrire ?
- Contacter le CFA au 02.43.39.92.92 ou par email : francoise.brunet@ccca-btp.fr pour mettre en
place une convention de stage qui sera ensuite adressée à l’établissement scolaire du jeune,
- Retourner la convention au CFA qui doit être impérativement signée par l’établissement
scolaire et la famille.
Attention ! Sans convention, le jeune ne pourra pas accéder à la journée découverte

Pour le jour du stage, il faut prévoir :
- Un équipement de travail pour accéder à l’atelier : chaussures de sécurité et tenue de travail
(tee-shirt en coton à manches longues - pantalon) ;
- La somme de 6,55 euros pour déjeuner sur place (possibilité de déjeuner à l’extérieur).

Dates TREMPLIN METIERS 2018
Maçonnerie : 29 mars, 17 et 19 avril, 24 mai,
Carrelage : 23 février, 13 mars,
Charpente et Construction Bois : 16 mars,
6 avril et 22 juin,
Couverture : 16 mars et 6 avril,
Plomberie et Chauffage : 22 février, 22 mars,
12 avril,
Electricité : 15 mars, 4 avril et 1er juin,
Métallerie : 22 février et 24 mai,
Menuiserie : 29 mars, 19 avril et 24 mai,
Peinture Décoration : 27 mars, 17 avril,
22 mai et 12 juin,
Plâtrerie Plaque : 13 mars et 6 avril.

Déroulement du stage
8h30 : Accueil
8h45 - 9h15 : Témoignage d’un apprenti
9h30 - 10h30 : Visite du CFA
10h30 - 12h30 : Atelier métier
12h30 - 13h30 : Déjeuner (accès possible
au self du CFA)
13h30 - 16h00 : Atelier métier
16h00 - 16h30 : Evaluation de la journée
+ Atelier «T.R.A.»

Ateliers Techniques de Recherche d’Apprentissage (A.T.R.A.)
Le Point Conseil BTP du CFA vous accompagne pour la recherche d’un apprentissage
Bâtiment : CV - lettre de motivation - conseils pour la prise de contact avec une entreprise ...

PORTES OUVERTES 2018 :
VENDREDI 9 FEVRIER
de 17h00 à 20h00

SAMEDI 10 FEVRIER
de 9h00 à 12h30

VENDREDI 13 AVRIL
de 17h00 à 20h00

Coordonnées du CFA
15 rue du Ribay
72018 LE MANS Cedex 2
Tel : 02 43 39 92 92
Email : francoise.brunet@ccca-btp.fr
GPS : 48.012199 - 0.158328

