...
......
......
......
......
...
fre

ep

ik.c

om

...
...
...
...
...

e-

ag
im

...
...
...
...
...

RENTRÉE 2019/2020

www.btpcfa72.com

Service JURIDIQUE
Service FORMATION
Service TECHNIQUE
La FFB Sarthe accompagne ses adhérents au
quotidien et les aide dans la vie de leurs entreprises
Plus forts ensemble
Avec la Fédération Française du Bâtiment

l

Un expert consei
à vos côtés !

Création graphique,
Impression Offset, Numérique, Sérigraphie,
Façonnage
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BTP CFA SARTHE

Depuis plus de 70 ans des jeunes découvrent, s’orientent,
se forment dans les Centres de Formation des Métiers
du Bâtiment.

15 rue du Ribay
72018 LE MANS CEDEX 2
02 43 39 92 92
btpcfa.sarthe@ccca-btp.fr

L’ensemble des équipes pédagogiques, éducatives
et professionnelles, transmettent leur savoir et
s’investissent chaque jour pour maintenir un outil
performant dans la formation initiale et continue.
Que ce soit en restaurateur « passeur d’histoire » ou
constructeur « créateur de patrimoine de demain »,
la passion pour nos métiers est une chance pour nos
chantiers.
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PRÉSENTATION DU CENTRE DE FORMATION
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Vivre au Centre de Formation du Bâtiment
Porte-Paroles
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Aides à l’apprentissage pour les jeunes
Internat et restauration
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L’apprentissage est une filière noble de formation !
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Organisation de la formation
Pôle Individuel et Formation Continue
Plateaux techniques et actions commerciales
Suivi de la formation par alternance
Projets pédagogiques et éducatifs
Résultats aux examens 2019
Cérémonie de remise des diplômes 2018
Concours : l’apprentissage une voie d’excellence
Journées Portes Ouvertes - Tremplin Métiers

ÉLÉMENTS FINANCIERS
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Coût de la formation
Salaires des apprentis

Établissement bénéficiant du concours financier de :

www.btpcfa72.com
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Des valeurs affichées :

Qualité de l’accueil, qualité de la formation, insertion,
respect, écoute, solidarité, citoyenneté, innovation,
audace sont nos lignes de conduite pour aller encore
plus loin et offrir aux jeunes un formidable « passeport
pour l’emploi » !

PERSONNEL DE DIRECTION

Créé en 1968, BTP CFA Sarthe est aujourd’hui un outil de formation
incontournable et performant au service de la branche du Bâtiment
et au service des jeunes.

Alexandra JOURDE
Directrice

Tél. 02 43 39 92 92

Au coeur d’un réseau performant :
• Centre de Formation géré par les professionnels du Bâtiment et les
associations d’employeurs (FFB, CAPEB et SCOP) et de salariés (CFDT,
CFTC, FO, CFECGC, CGT),
• Membre de BTP CFA Pays de la Loire depuis janvier 2012. BTP CFA
Pays de la Loire gère cinq Centres de Formation au niveau régional soit
5 000 apprentis en formation du CAP au BAC +2,

Jean-Jacques SICHEZ
Adjoint de Direction pédagogique,
accompagnement socio-éducatif

Frédéric BACOUP
Adjoint de Direction
technique et pédagogique

Tél. 02 43 39 92 92

Tél. 02 43 39 98 46

PERSONNEL ÉDUCATIF

• Membre du réseau national des Centres de Formation du Bâtiment CCCA-BTP,
• Centre de Formation conventionné avec le Conseil Régional des Pays
de la Loire.
Objectif : Former les professionnels de demain, POUR et AVEC les
entreprises du Bâtiment.

Le Centre de Formation vous offre :
• Un accueil individualisé et une aide à la recherche d’entreprises de
formation,
• Une équipe éducative proche des jeunes et des entreprises,
Sylvain GRUAU
Conseiller Jeunes et Entreprises

Damien BRECHE
Gestionnaire de suivi éducatif

Tél. 02 43 39 92 96

Tél. 02 43 39 92 95

• Des projets pédagogiques et éducatifs riches,
• La possibilité de créer des parcours de formation adaptés pour tous,
• Un lieu d’écoute et d’accompagnement des jeunes,
• Un établisssement éco-responsable : 99% de nos déchets sont recyclés,
• Une intégration professionnelle de nos jeunes réussie : près de 90%
de réussite aux examens et des taux d’insertion dans les entreprises de
70 et 80%,
• Des espaces de vie « apprenants » : foyer, internat, restauration,
• Des équipements performants,

Yolande MARIGNIER
Coordinatrice du Pôle Indiv’

Tél. 02 43 39 98 40

Carole PLANCHAIS
Coordinatrice Travailleur Handicapé
Coordinatrice Prépa Apprentissage
Coordinatrice du Centre de Ressources

Tél. 02 43 39 92 97
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BTP CFA SARTHE

• 12 000 m² de locaux modernes,
• + de 4 000 m² alloués aux formations du domaine de l’énergie,
• Bientôt : 260 m² supplémentaires pour le pôle bois,
• Un passeport pour l’emploi !

COUVERTURE

MÉTALLERIE

Couvreur (CAP - BP)
Zingueur (MC)

Serrurier - Métallier (CAP - BP)

BOIS

GROS OEUVRE

Charpentier Bois (CAP - BP)
Menuisier Fabricant (CAP)
Menuisier Installateur (CAP)
Menuisier (BP)
Constructeur Ossature Bois (CAP)

Maçon (CAP - BP)
Chef d’Équipe Gros-Oeuvre (titre niveau IV)

Près de 30 formations
du CAP au BAC+2

ÉNERGIES

Monteur en Installations Thermiques (CAP)
Monteur en Installations Sanitaires (CAP)
Électricien (CAP - BP)
Monteur en Installations Génie Climatique et Sanitaire (BP)
Techninicien de Maintenance d’Équipements de Confort Climatique (titre niveau IV)

ADMINISTRATION

ACCUEIL & SECRÉTARIAT
ASSISTANTE FORMATION CONTINUE
ASSISTANTE PÉDAGOGIQUE
ASSISTANTE DE DIRECTION
COMPTABLE
ASSISTANTE TECHNIQUE

POINT CONSEIL BTP

CONSEILLER JEUNES ENTREPRISES
CHARGÉE DES RELATIONS ENTREPRISES
COORDINATRICE FORMATION CONTINUE
CHARGÉE DE COMMUNICATION
ET ANIMATION COMMERCIALE

SERVICE ÉDUCATIF

GESTIONNAIRE DE SUIVI ÉDUCATIF
ANIMATEUR DE L’ALTERNANCE
ANIMATEUR INTERNAT

PÔLE INDIV’

COORDINATRICE TH
COORDINATRICE PÔLE INDIV’

Fiona LE BLAY
Émeline VIERRON
Angéline FOURMON
Karine DAGUENET
Carine ZAWADZKI
Jennifer CORVASIER
Sylvain GRUAU
Sandrine RICHARD
Nathalie CHESNE
Marine RICCI

Damien BRECHE
Mariano RODRIGUEZ
Yeries NASUR

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Jimmy SAMSON
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Nolwenn TOUBERT
PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
Fatima BARNI CHENNOUKH
ANGLAIS
Allison BARON
FRANÇAIS / HISTOIRE - GÉOGRAPHIE
Marianne BESNIER
Maude GASCHE
Aude LAUNAY
Céline LEGROS
Arnaud ALLIAU
MATHÉMATIQUES / SCIENCES PHYSIQUES
Philippe CHARRON
François GONCALVES
Pascale LAHAIE
Sophie PAIMPARE
Brigitte AUDIGE
ÉTUDES DE CONSTRUCTION
Karl GOUPIL
Laurent PENICAUD
Béatrice PÉAN

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
SECTEUR BOIS
COUVERTURE

Carole PLANCHAIS
Yolande MARIGNIER

CHARPENTE
MENUISERIE

Frédéric RAIMBAULT
Gaylor SIONNEAU
Thomas FONTAINE
Bruno FAYET
Thomas VADE

FINITIONS

Carreleur - Mosaïste (CAP - BP)
Peintre Applicateur de Revêtements (CAP - BP)
Décoration (MC)
Métiers de l’Isolation et du Plâtre (CAP)
Solier - Moquettiste (CAP)

SECTEUR GROS-OEUVRE
MAÇONNERIE

Antoine CHARTRAIN
Emmanuel DEZECOT

SECTEUR ÉNERGIES
PLOMBERIE / CHAUFFAGE
GÉNIE CLIMATIQUE / MAINTENANCE
ÉLECTRICITÉ
SERRURERIE - MÉTALLERIE

SECTEUR FINITIONS
PEINTURE / SOLS / DÉCORATION
PLÂTRERIE - PLAQUISTE
CARRELEUR - MOSAÏSTE

ENTRETIEN

www.btpcfa72.com

Sébastien CHARLOT
Gérôme LETERTRE
Xavier MOIZARD
Jérôme BÉATRIX
David MOTTET
Jean-Charles STANISLAWSKI
Mickaël DENOUE
Sylvain VERRON
Mickaël LEFEVRE
Guy-Paul BORDIER
Eric CHARPENTIER
Françoise KERAIN
Annick MARCHAND
Yves VATTIER
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Bien vivre au CFA c’est aussi savoir vivre ensemble, respecter les autres et respecter son environnement...
La règlementation nous autorise uniquement à assurer les premiers
soins aux apprenants. En cas d’accident ou de maladie, les parents
sont immédiatemment contactés et l’apprenant emmené en ambulance
à l’hôpital.
image - freepik.com

Afin de prévenir tout risque, nous avons mis en place une procédure
de suivi des apprenants allergiques. Des informations sont demandées
dans le dossier d’inscription.

Un règlement intérieur est signé par le Centre de Formation, l’apprenant,
sa famille et son employeur.
Être à l’heure le matin, travailler sérieusement en cours, être poli,
respecter le matériel mis à disposition... des règles toutes simples,
incontournables qui permettent à toute la communauté éducative de
travailler en toute sérénité.

Les entrées véhicules-piétons sont différenciées et les trajets sont
identifiés par des marquages au sol.
Un abri pour les deux roues est mis à disposition des apprenants et des
espaces de vie extérieurs se mettent en place chaque année.

Nous sommes également attentifs à la santé et à la sécurité de nos
apprenants. Aussi, tout au long de l’année, des actions de prévention
alcool, drogue et des actions de sensibilisation aux dangers de la route
sont menés.
D’autre part, notre centre de formation, en tant qu’établissement
destiné à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des
mineurs est un lieu sans tabac.

DU LUNDI AU VENDREDI
8h30 - 12h30
13h30 - 16h30

Le Centre de Formation du Bâtiment, c’est 12 000 m² : 8 salles
d’enseignement général toutes équipées de vidéos projecteurs, 1 salle
multimédias, 3 salles d’études de construction et des ateliers bien
équipés qui permettent aux apprenants de se former en toute sécurité.

apprenants
concernés

OBJECTIFS

Favoriser l’insertion des apprenants dès leur 1ère semaine de rotation ;
Créer et dynamiser l’esprit et la cohésion de groupe ;
Améliorer la qualité de notre accueil

COMMENT ?

Pour les CAP 1ère année, l’intégration se fait sous forme de jeu d’orientation intitulé « la piste
aux énigmes ».
Munis d’un plan du Centre de Formation, les apprenants doivent résoudre des énigmes qui les
conduisent sur différents lieux du centre. A chaque lieu, une question en lien avec les métiers
du bâtiment, la vie au CFA ou de culture générale.

Les BP 1ère année sont allés à la découverte de la Cité Plantagenêt. Munis d’une carte
d’orientation du « Vieux Mans », les groupes d’apprenants ont dû répondre à une série de
questions portant sur l’histoire de la Cité Plantagenêt.
En complément, les journées d’intégration offrent aussi l’opportunité
d’aborder des sujets liés :
aux règles de vie au sein du CFA ;
aux modules sécurité et formations aux machines dangereuses ;
au contenu de formation ;
PAGE 6
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Une journée « Sportez-vous bien ! » clôture la semaine d’intégration.

À l’écoute des apprentis pour améliorer leur cadre de vie et de formation
au centre de formation, des Porte-Paroles, titulaires et suppléants (selon
les années), sont élus, par section, en début de 1ère année de formation.

Être ambassadeur de l’apprentissage et promouvoir
l’apprentissage dans les collèges.
Diffuser les informations descendantes et ascendantes.
Tenir un rôle de médiateur auprès des apprentis.
Assurer un rôle intermédiaire entre les acteurs de la
formation et les apprentis.
Participer à des groupes de travail et commissions.
Commission CITOYENNETÉ
Commission ÉDUCATIVE
Commission RESTAURATION
Commission COMMUNICATION
Commission TRAVAUX ET SÉCURITÉ

Pour la troisième année consécutive, les Porte-Paroles, fiers de
leur choix d’orientation, sont allés à la rencontre des collégiens pour
échanger sur l’apprentissage, les métiers du bâtiment et raconter leur
parcours « apprentissage ».
Depuis septembre 2018, 31 interventions ont été réalisées auprès
des collégiens sarthois, dont 14 rencontres dans de nouveaux
établissements.
14 interventions ont été programmées en complément de l’Apprentibus
et les 17 autres suite à nos sollicitations.
Les collèges Maupertuis St Benoît, St Louis, Costa Gavras, Les Mûriers,
Vieux Colombier au Mans, Bercé à Montval-sur-Loir, Saint Michel et
Bellevue à Loué, Courtanvaux à Bessé-sur-Braye, Paul Chevallier
au Grand Lucé, Georges Desnos à La Ferté-Bernard, Jules Ferry et
Frère André à St Calais, François Grudé à Connerré, Léo Delibes à
Fresnaye-sur-Sarthe, René Cassin à Ballon St-Mars, Louis Cordelet à
Parigné-l’Évêque, Marcel Pagnol à Noyen-sur-Sarthe, John Kennedy
à Allonnes, Jean Cocteau à Coulaines, Jean Rostand à Ste Jammesur-Sarthe, La Foresterie à Bonnétable, Henri Lefeuvre à Arnage. Ainsi
que les lycées d’Estournelles de Constant à La Flèche, Raphaël Élizé
à Sablé-sur-Sarthe et Les Horizons à St Saturnin.

Merci à Teddy RUEL, Romain HUBERT, Jérémy GOUPIL, Justin
NATUREL, Zoé MARTIN, Justin EVRARD, Léa RAVELEAU, Sulian
JARRY, Gaël CARDUNER, Mathéo JOUSSE, Brice BOURGINE,
Enzo SOARES, Jason DELENTE et Dylan TOUCHET pour leur
disponibilté et leur action.

Vous êtes collégien et vous souhaitez qu’un ambassadeur vienne
dans votre classe ?
Cette année, BTP CFA Sarthe a fait l’acquisition d’une borne
interactive tactile.

Vous êtes Principal, Directeur ou Professeur de collège et vous
êtes intéressé par une intervention ou par la borne interactive ?

CONTACTEZ-NOUS

par téléphone, au 02 43 39 98 41

Depuis le 5 novembre 2018, la borne a sillonné la Sarthe au sein des
collèges privés et publics.
L’idée est de faire découvrir, aux jeunes, les métiers de la construction et
les formations du CAP au BAC +2 en apprentissage, dispensées dans
notre centre de formation.

Le calendrier de réservation de la borne
est ouvert à partir du 16 septembre 2019.

La borne se présente comme une tablette géante.
Elle donne accès à différentes informations :
La présentation de BTP CFA Sarthe ;
Les métiers du Bâtiment,
Les formations ;
L’apprentissage ;
Un module de pré-inscription.

M. CHEVILLÉ, Professeur d’EPS et référent Orientation au collège Saint-Louis au Mans.

Des élèves ont-ils formulé le souhait de l’apprentissage suite au prêt de la borne ?
Des élèves sont désormais dans la réfléxion. Cela a développé leur curiosité. Cette borne, couplée
au travail mené pendant les heures de « vie de classe » sur la thématique « orientation » leur permet
de voir les différentes possibilités qui existent après la troisième. Enfin, cela a été une découverte de
la filière apprentissage en général et une réponse forte aux idées reçues sur cette voie d’orientation.

www.btpcfa72.com
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Notre pédagogie est fondée sur l’alternance.
Le centre de formation et l’entreprise travaillent de concert à la formation des apprentis.

Partir de l’expérience des jeunes est fondamental.
Leur permettre d’enrichir leur réflexion est essentiel.
C’est pourquoi, l’équipe pédagogique conçoit des séquences de formation qui privilégient :
L’échange.
L’analyse de situation professionnelle vécue en entreprise,

image - freepik.com

Les méthodes actives,
Le numérique,
Le questionnement,

L’ensemble des diplômes de BP bénéficient d’une rénovation dès la rentrée de septembre 2019.
Dans les grandes lignes, ça veut dire quoi ?
Montée en compétences importantes sur :
• La prise de responsabilités ;
• Le rendre-compte ;
Le rapport d’activité professionnelle est une épreuve à part entière ;
Intégration de l’anglais ;
Zoom sur les nouveaux matériaux et les méthodes de travail éco-responsables.

À la rentrée de septembre 2019, tous les CAP auront des cours d’Anglais.

En complément, le Centre de Formation a
fait le choix d’intégrer 1H d’informatique/
rotation à l’emploi du temps.

Les équipes pédagogiques de notre région des Pays de la Loire, expérimentent actuellement la conception et la production de modules
de formation sur notre plateforme Learning Management System :
Aptyce.
OBJECTIFS :

Vidéo projecteur interactif, classes mobiles sont à la disposition des
apprenants pour une formation connectée.
De nombreux outils interactifs sont utilisés : open sankoré (tableau
blanc interactif), outils de vote, QR Code, padlet, mind mapping,
office 365.
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Enrichir le présentiel par des supports numériques ;
Développer l’individualisation des parcours de formation ;
Proposer une formation plus adaptées aux besoins des
apprenants et des entreprises ;
Développer des modules de formation à distance ;

Organiser des sorties pédagogiques, éducatives et culturelles permet d’éveiller la curiosité et d’approfondir
les connaissances des apprentis.
Chaque année, les formateurs s’attachent donc à programmer des visites extérieures constructives et
enrichissantes :
FRÉNÉHARD & MICHAUX (61) - BP Couvreur 1ère année
Fabrique de crochets de gouttières et d’ardoises
• Visite de l’entreprise et des différents ateliers de fabrication,
• Présentation des matériaux et des nouveautés.
LES RAIRIES MONTRIEUX (49) - BP Carrelage 2ème année
Fabrique de produits en terre cuite
• Découverte du mode de fabrication de produits en terre cuite et carreaux émaillés,
• Mise en œuvre de ces carreaux spécifiques et leur entretien.
STAFF DÉCORS (35) - BP Peintre
Showroom décoration
• Visite du show-room et travail sur la pose d’éléments en staff,
• Certains apprenants ont ensuite travaillé sur un projet d’aménagement individualisé
des cabines en utilisant du « staff » pour une présentation lors des Portes Ouvertes.
TERREAL (14) - BP Couvreur 1ère année
Fabrication de la tuile en terre cuite
• Visite de la chaine de fabrication des tuiles et accessoires à partir de l’argile brute,
• Tests de résistance mécanique des différentes tuiles.
ZINGUERIE D’ART (72) - BP Couvreur 2ème année
Fabrication de girouettes et ornementation
• Visite de l’atelier,
• Fabrication de girouettes et œil de bœuf,
• Estampage de métaux.

24 apprenants en BP Electricité, BP Charpentier et BP Monteur en Installations de Génie Climatique et
Sanitaire sont allés en voyage pédagogique à Fribourg (Allemagne) du 08 au 12 avril 2019.
Développer une culture européenne,

Favoriser le développement personnel,

Développer l’acquisition des savoirs, aptitudes
et compétences professionnelles,

Développer les notions de citoyenneté
européenne et d’ouverture au monde,

QUELQUES TEMPS FORTS :
Exploitation agricole en Forêt Noire qui utilise la méthanisation pour la production du courant électrique,
Exploitation qui utilise de nombreux panneaux photovoltaïques et procède au mode participatif pour
investir dans les énergies renouvelables,
Quartier de Rieselfeld où l’ensemble des commerces et services se situent à proximité des bâtiments
d’habitation pour limiter les déplacements des véhicules,
Ateliers d’une entreprise de charpente et construction bois pour une démonstration de constructions
en bois de 5 à 6 étages sans utilisation de béton ou de métal,
Chaufferie alimentée par copeaux de bois et de micro-centrales hydrauliques,
Stade du Sporting Club de Fribourg dont les panneaux solaires thermiques permettent de réchauffer
la pelouse,
Hôtel Victoria dans le centre-ville de Fribourg 100% écologique.
Ce qu’il faut retenir :
Un séjour qui a poussé les apprenants à porter un autre regard sur les énergies renouvelables, le développement
durable et un mode de vie communautaire très développés en Allemagne.
www.btpcfa72.com
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Damien BRECHE
Gestionnaire de suivi éducatif

Tél. 02 43 39 92 95
damien.breche@ccca-btp.fr
Vous rencontrez des difficultés personnelles, familiales, professionnelles, autres ?
N’hésitez pas à aller vers Damien BRECHE pour en discuter… afin de trouver, ensemble, des solutions.
N’oubliez pas que vous pouvez bénéficier de diverses aides financières tout au long de l’année.

L’aide « MOBILI JEUNE » est destinée à faciliter l’accès au logement locatif des jeunes de moins de 30
ans sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.
Dossier à télécharger sur
www.actionlogement.fr

La subvention, d’un montant maximum de 100 euros/mois est attribuée durant toute la période de
formation professionnelle dans la limite de 3 ans, est cumulable avec l’APL (Aide Personnelle au
Logement).
Dossier à présenter dans un délai de 6 mois à compter de la date de démarrage du cycle de formation
ou 3 mois avant la date du démarrage.
Cette aide est aussi valable pour l’internat, les FJT (Foyers Jeunes Travailleurs) et les logements
locatifs.

L’allocation permis B : Le montant alloué de 300 à 700 euros (réservé aux jeunes de moins de 26
ans en formation dans une entreprise du BTP et ne dépassant pas 25 000 € de ressources annuelles).
informations sur :
www.probtp.fr
rubrique « apprentis »

Prêt voiture : Prêt à 1% pour l’achat de votre premier véhicule, 2 000 € maximum pour un deux roues
et 4 000 € pour une voiture, remboursement pour une durée de 4 ans.
L’aide sociale : Aide ponctuelle pouvant prendre en charge une partie des frais d’hébergement et
de restauration.

Cette aide est destinée aux jeunes en situation d’urgence et peut intervenir pour les frais d’hébergement,
de transport et de restauration.
Tout jeune peut y prétendre et faire une demande, chaque dossier sera étudié en commission.

À partir du 1er janvier 2019, les apprentis peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire de 500 € pour passer leur permis B.
Pour être éligible, il faut :
• Être âgé d’au moins 18 ans ;
• Être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
• Être engagé dans un parcours d’obtention du permis B.

Deux coopératives d’Artisans en Sarthe, au service de leurs adhérents

Charpente – Couverture - Menuiserie
Agencement – Platrerie – Isolation – gros oeuvre
Aménagements extérieurs - Carrelage

Contact : 02 43 82 30 80
18, rue Stade St Exupery 72100 LE MANS

Membres
d’ ORCAB

,

La force d’une
Organisation
nationnale
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de 7 500 Artisans

Plomberie – Sanitaire
Carrelage
Chauffage - électricité

Contact : 02 22 06 60 00

R.D. 23 « Le Champ du Chataignier 72210 VOIVRES

Venez nous rencontrer

S’ASSOCIER POUR
REUSSIR ENSEMBLE

BTP CFA Sarthe gère un hébergement d’une capacité
d’accueil de 74 places : 23 chambres individuelles (dont
2 chambres adaptées pour l’accueil des personnes
à mobilité réduite), 17 chambres triples. Toutes les
chambres sont équipées de douches et lavabos.
Pour un plus grand confort, les chambres et
sanitaires ont été rénovés en 2014 et la literie a été
remplacée pendant les congés d’été 2016.

Un large choix d’activités culturelles et sportives sont
Le travail individuel est possible dans chaque chambre.
proposées aux apprentis (patinoire, cinéma, bowling,
Les chambres sont attribuées par affinités le lundi soir.
laser game, concerts, ciné-débats, théâtre, futsal,
La surveillance de la nuit est assurée dès 22h30 par le
sports, tournois, percussions...).
personnel d’une agence de surveillance.
Le foyer accueille les apprenants entre 12h30 et L’ensemble des activités proposées sont ouvertes à
13h30, puis entre 16h30 et 22h30. Dans nos locaux tous les apprentis de BTP CFA Sarthe qu’ils soient
nouvellement aménagés, les jeunes peuvent se internes ou externes.

L’une des priorités affichées dans
notre projet d’établissement
est de favoriser l’ouverture des
apprentis à la culture et à a
citoyenneté.
Au service de cet objectif,
l’équipe
d’animation
met
également en place des actions
socio-éducatives, des soirées à
thèmes, ainsi que de actions de
préventions liées à la sécurité
routière et aux conduites
addictives.

détendre pendant la coupure de midi et le soir après les
cours. Diverses activités récréatives sont proposées :
ping-pong, billard, baby-foot.
Les apprenants peuvent profiter également d’un
coin lecture et d’une salle télé. Pour proposer un
hébergement de qualité adapté aux besoins des
apprentis, la Résidence Québec s’est dotée du WiFi
accessible de 12h30 à 13h15 - de 16h30 à 18h30 et
de 19h30 à 22h00.

Le Centre de Formation du Bâtiment a mis en place une « restauration durable » pour un
service de qualité visant un meilleur équilibre alimentaire, le développement de nouvelles
filières de production de qualité sur le territoire et l’optimisation des déchets. Les produits
en majorité frais, sont cuisinés sur place.
Dès le matin, les apprentis peuvent disposer d’une formule « petit déjeuner à 1 € » ou d’un
« petit dej’ express à 0,70 € » ouvert à tous. Pour le déjeuner, la restauration propose une
formule « déjeuner » en self service et des formules « snack » à emporter ou à déguster sur
place. La formule dîner est exclusivement réservée aux apprenants internes.
Pour le passage au self, les apprenants doivent se munir d’une carte magnétique
rechargeable. Cette carte doit être approvisionnée chaque lundi, par chèque, carte
bancaire ou espèces.
www.btpcfa72.com
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Dès le début de la formation et jusqu’à son terme, le Point
Conseil BTP accompagne les jeunes dans leur projet, élude
les difficultés rencontrées et les aide à structurer leur avenir
professionnel.

Avec ou sans entreprise, le candidat à l’apprentissage
doit se rapprocher du Point Conseil BTP du centre de
formation pour un entretien de positionnement :

Il participe à la vie de l’apprenant au CFA comme en entreprise
par différentes actions :

En amont de la signature du contrat, le rendez-vous de pré-inscription
au Point Conseil BTP est avant tout une rencontre individualisée
avec le jeune pour le préparer à l’entrée en apprentissage.

• Accompagnement dans les projets d’orientation, de formation
et d’emploi.

Au programme, 3 temps forts :
Une information détaillée sur le fonctionnement du centre de
formation et le quotidien d’un apprenti,
Un temps pour les formalités administratives,
Un entretien individuel de motivation et de pré-positionnement :
• Vérification du projet professionnel,

• Suivi de la formation entreprise / apprenti / centre de formaiton
tout au long de la relation pour toutes les questions relatives à
l’apprentissage, au recrutement et au suivi des apprentis.

• Liaison avec les Centres d’Information et d’Orientation, les
Missions Locales pour les apprentis qui souhaitent changer
d’orientation.
• Accompagnement dans la recherche d’emploi avec le module
Technique de recherche d’une entreprise (TRE) et la réalisation
de CV, lettre de motivation.
• Participations à des salons, forums emploi pour la promotion
de l’apprentissage.

• Proposition d’un parcours de formation individualisé (selon
la situation du candidat),
Le Point Conseil BTP accompagne les entreprises, les salariés et les
demandeurs d’emploi pour tout projet de développement des compétences
dans le cadre de la formation continue.

image - freepik.com

• Mise en relation avec des entreprises.

URSSAF de la Sarthe
178, avenue Bollée - 72048 LE MANS Cedex 9
Tél. 02 43 50 61 61

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE LA SARTHE
1, boulevard René Levasseur - 72001 LE MANS Cedex 1
Tél. 02 43 21 00 52 service.apprentissage@lemans.cci.fr

DIRECCTE (Unité Territoriale de Sarthe - UT 72)
19, boulevard Paixhans - 72018 LE MANS
Tél. 02 72 16 43 90

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA SARTHE
5, cour Etienne Jules Marey - 72000 LE MANS Cedex
Tél. 02 43 29 24 24 www.cma-72.fr

DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA SARTHE
19, boulevard Paixhans - CS 5042 - 72000 LE MANS Cedex 9
Tél. 02 43 61 58 58

SANTÉ AU TRAVAIL 72
9, rue Arnold Dolmetsch - 72000 LE MANS
Tél. 02 43 74 04 04

MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
11, rue de Pied Sec - 72000 LE MANS
ACADÉMIE DE NANTES

(Service de l’inspection de l’Apprentissage)

4, chemin de la Houssinière - BP 72616 - 44326 NANTES Cedex
Tél. 02 72 56 65 32
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CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
1, rue de la Loire - 44966 NANTES Cedex 9
Tél. 02 40 47 65 03 www.apprentissage-paysdelaloire.fr
COORDINATRICE DÉPARTEMENTALE HANDICAP
CFA de la CCI (Public Travailleur Handicapé) - Mme VAVASSEUR Nathalie
132, rue Henri Champion - 72100 LE MANS
Tél. 02 43 40 60 54

Qui peut embaucher un apprenti ? Tout employeur du secteur privé ou public peut signer un
contrat d’apprentissage du CAP au niveau Ingénieur.
Quelle rémunération ? L’apprenti perçoit au minimum une rémunération déterminée en %
du SMIC selon la convention collective et le niveau du diplôme (cf. page 17).
Quel type de contrat ? Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail particulier à
durée déterminée comportant un temps alterné de formation et une période d’essai initiale de
45 jours. Le nom, l’expérience et la formation du Maître d’Apprentissage apparaît sur le contrat
d’apprentissage.
Quel statut pour l’apprenti ? L’apprenti a un statut de salarié comportant des particularités
découlant de son contrat de travail incluant la formation à un métier.
Comment est financé l’apprentissage ? Région, État et entreprises contribuent au
financement de l’apprentissage.

Pérenniser la transmission d’un savoir,
Intégrer et informer un collaborateur aux valeurs de l’entreprise,
Contribuer à la réussite d’un jeune.

Une réelle motivation pour apprendre le métier
Une pédagogie adaptée à l’apprentissage
		

Une bonne organisation tutorale en entreprise

			

Le Maître d’Apprentissage est un acteur clé pour la réussite du contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation. Plusieurs missions lui sont
confiées :
ACCUEILLIR ET INTÉGRER l’apprenti dans l’entreprise :
• Présenter l’entreprise (locaux, métiers, hiérarchie, produits, culture
d’entreprise) ;
• Présenter le poste de travail de l’apprenant, l’informer des règles
collectives existantes et les règles de sécurité ;
• Organiser le travail en tenant compte de l’apprenant et du rythme
d’alternance.
TRANSMETTRE ses savoirs et savoir-faire techniques et contribuer
à l’acquisition par l’apprenant des compétences correspondant à la
qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en coordination
avec le centre de formation ;

Un environnement professionnel favorable

• Faire le point sur le travail réalisé, les axes d’amélioration, la
satisfaction de l’apprenant ;
• Encourager et valoriser les compétences de l’apprenant.
PARTICIPER À L’ÉVALUATION PERSONNELLE de l’apprenant et
le préparer à la réussite du diplôme :
• S’informer sur le référentiel d’activités professionnelles liées au
métier préparé et ses modalités d’évaluation ;
• Assister aux réunions organisées par le centre de formation dans le
cadre du suivi de l’apprenant ;
• Suivre les résultats de l’apprenant en formation et remplir la fiche de
liaison papier ou numérique sur Net Parcours Alternance ;
• Mettre en lien la formation en entreprise avec les enseignements
suivis au centre de formation.

ACCOMPAGNER, CONSEILLER ET MOTIVER l’apprenant tout au
long de son parcours de formation :
• Favoriser l’intégration dans le milieu professionnel : l’apprenant
intègre un milieu qu’il ne connaît pas. Le Maître d’Apprentissage doit
lui donner les informations nécessaires pour se repérer et l’aider à
comprendre les codes de l’entreprise ;

www.btpcfa72.com
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Depuis plusieurs années, nous organisons
dans nos murs, des sessions de formation
de Maîtres d’Apprentissage.
Ces formations de trois jours d’une durée
totale de 21 heures s’inscrivent dans le
cadre de l’accord de branche du 13 juillet
2004 qui oblige les tuteurs salariés en
entreprise à obtenir le titre de Maître
d’Apprentissage Confirmé (MAC) pour
continuer à encadrer les apprentis.
La réussite d’un jeune en formation
dépend pour beaucoup de la qualité de
l’accueil et de l’accompagnement dont il
bénéficiera dans l’entreprise. L’action du
Maître d’Apprentissage dans la formation
de l’apprenti est fondamentale. Le Maître
d’Apprentissage a des compétences
multiples.
01. Vous êtes titulaire du Brevet de
Maîtrise, c’est une simple formalité à
faire auprès de la Commission Paritaire
Régionale de l’Emploi et de la Formation
(CPERF). BTP CFA Sarthe peut vous
accompagner dans vos démarches.

02. Vous avez au moins 3 années
d’expérience professionnelle et 2
années d’expérience en tant que
tuteur, une validation d’une journée
auprès de votre chambre consulaire ou
chambre syndicale peut être envisagée
avec l’aide d’un consultant.
03. Vous n’avez pas l’expérience requise
ou vous souhaitez un rappel sur l’ensemble
de la pédagogie par l’alternance, nous
proposons une formation de Maître
d’Apprentissage à l’issue de laquelle un
dossier de candidature pour l’obtention
du titre est monté.
04. Vous pouvez monter un dossier
de candidature et le défendre devant le
jury du CPERF.

Pour connaître les dates des
sessions 2019/2020, merci de
prendre contact avec Frédéric
BACOUP, Adjoint Technique
de Direction.
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Le Maître d’Apprentissage peut être le chef d’entreprise ou un salarié de l’entreprise. Il doit posséder la compétence professionnelle
requise pour assurer la formation du jeune dont il a la responsabilité. Pour l’aider dans cette fonction, des formations, initiale/socle ou
de perfectionnement, sont proposées par le centre de formation :

Témoignage de François BESNARD,
salarié de SARL BIZIERE à La Flèche.
« Je termine la formation de 3 jours de Maître
d’Apprentissage. J’encadre des apprentis
depuis longtemps et comme beaucoup, je
procède par habitude pour leur intégration et
leur suivi. La formation permet de prendre
du recul par rapprort à ses pratiques et
va à l’avenir m’aider à mieux accueillir et
accompagner les apprentis.
De plus, le métier évolue très vite et la
formation permet d’aborder des nouveautés
techniques et la sécurité sur le chantier. »

Frédéric BACOUP
Adjoint Technique de Direction

Tél. 02 43 39 98 46
frederic.bacoup@ccca-btp.fr

SIMULATEUR D’AIDES

www.apprentissage-paysdelaloire.fr
À compter du 1er janvier 2019, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, prévoit une aide
unique aux employeurs d’apprentis.
Cette aide forfaitaire est versée mensuellement par l’État à l’employeur au titre d’un contrat d’apprentissage conclu dans une entreprise
de moins de 250 salariés et visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat :
4 125 euros maximum pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage,
2 000 euros maximum pour la deuxième année d’éxecution du contrat d’apprentissage,
1 200 euros maximum pour la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage,

Pour les contrats d’apprentissage signés avant le 1er janvier 2019, les aides nationales et
régionales sont maintenues jusqu’à la fin du contrat :
L’aide régionale au premier apprenti ;
L’aide au recrutement d’apprentis supplémentaires ;
La prime régionale en faveur des employeurs formant des apprentis ;
L’aide régionale pour la professionnalisation des Maîtres d’Apprentissage.
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BTP CFA Sarthe s’inscrit dans le cadre de « la formation tout au long
de la vie ».
OBJECTIFS : Former les professionnels de demain et permettre aux
professionnels d’aujourd’hui de s’adapter à l’évolution des métiers, des
produits et des marchés.
En plus de toutes nos formations en apprentissage, BTP CFA Sarthe est
à l’écoute de vos besoins pour vous proposer une formation sur mesure...
POUR QUI ? Tout type de public, en formation continue : jeunes de
plus de 26 ans, salariés, adultes en reconversion, demandeurs d’emploi,
chefs d’entreprise...
Dans ce cadre, BTP CFA Sarthe respecte la certification délivrée par
CERTIBAT n° FP 13037.

Entrée PERMANENTE
Programme SUR MESURE
Itinéraire PERSONNALISÉ
Formation À LA CARTE
RÉSULTATS ATTESTÉS

Des modules « sécurité obligatoire » : SST, R408, habilitations électriques,
Des modules de formation qualifiantes à la carte
Initiation plomberie, électricité, couverture, carrelage, joint debout, agrafage, module escalier, coffrage bois, etc...
Des formations professionnelles en ALTERNANCE
Tous les diplômes et titres préparés sur notre site de formation son accessibles aux adultes.
Une formation régionale « Responsable Technique TPE/PME de la Construction » de niveau BAC + 2

Léo SAELEN, 24 ans, apprenant en formation Responsable Technique 2017/2019
« Après une seconde générale, j’ai décidé d’orienter mon parcours vers un CAP, puis un BP en électricité, le tout en apprentissage. J’avais
besoin de concret, d’analyse, de logique. À l’issue de mon BP, j’ai travaillé dans de nombreuses entreprises d’électricité en intérim. Ensuite, j’ai
retrouvé l’entreprise qui m’avait formée en apprentissage : SOGELEC. C’est l’entreprise qui m’a proposée de suivre la formation « Responsable
Technique » et ce afin d’anticiper le départ à la retraite d’un Chargé d’Affaires en 2019.
J’ai saisi cette opportunité car la formation va me permettre de prendre, à terme, des responsabilités et de m’ouvrir de nouvelles perspectives.
La formation correspond à mes attentes. J’aime particulièrement l’aspect technique des cours qui permet d’approfondir les études et les
documents de préparation de chantier. La formation offre un regard nouveau sur le fonctionnement d’une entreprise. L’utilisation du numérique est
prépondérante et c’est une réelle plus-value en entreprise. »
QUEL FINANCEMENT ? Adressez-vous à votre OPCA pour connaître la
prise en charge de la formation : CONSTRUCTYS pour la branche du BTP par
exemple, etc...

UN BESOIN ? UNE QUESTION ? N’hésitez pas à nous contacter !

Ce dispositif régional, permet aux demandeurs d’emploi de donner une
nouvelle orientation professionnelle à leur parcours. Pendant un an, les
stagiaires préparent un diplôme du Bâtiment en alternant présences au
centre de formation et stages en entreprise.

82 % ont réussi leur examen ;
91 % sont à l’emploi à l’issue de leur formation.
www.btpcfa72.com
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Coût de la formation

La formation est gratuite. Seuls sont à régler les frais de service
lors de l’inscription :
CAP / BP : 200 € pour les 2 années de formation
MC / TP / Connexes : 100 € pour l’année de formation
Ces frais sont non remboursables. L’inscription est rendue définitive
par le règlement de ces frais qui intègrent les fournitures scolaires
remises en début d’année, le pack Office 365, l’accès à Net Ypareo et
Net Parcours Alternance.

La tenue de travail est obligatoire en atelier. Elle peut être fournie
par l’entreprise. Sinon, les apprenants devront se procurer un
vêtement de travail et des chaussures de sécurité dans l’établissement
de leur choix. Le logo BTP CFA Sarthe est disponible auprès des
établissements LANGUILLE qui propose des tarifs préférentiels pour
l’achat de la tenue de travail. Vous recevez le détail des tarifs proposés
lors du rendez-vous d’inscription au Point Conseil Apprentissage BTP
ou dans le dossier.
Si vous êtes interne ou si vous souhaitez déjeuner au centre de formation,
des frais d’hébergement et de restauration sont à votre charge :

RESTAURATION (1) - TARIFS 2019
Coût pour 5 déjeuners*

Coût pour 5 déjeuners et 4 dîners

HÉBERGEMENT
TARIFS 2018/2019

33 €/semaine

56,80 €/semaine

392 €/trimestre

Apprenants en CAP et BP 2ème année
Titre profesionnel

33 €/semaine

56,80 €/semaine

336 €/trimestre

Apprenants en MC Zinguerie

33 €/semaine

56,80 €/semaine

336 €/trimestre

DIPLÔMES PRÉPARÉS
Apprenants en CAP et
MC Décoration

BP 1ère année

(1) Ces tarifs tiennent compte de la subvention de 1,50 € du Conseil Régional des Pays de la Loire pour la restauration de septembre à décembre 2019.
* sur la base d’un déjeuner complet au tarif de 6,60 €

FOURNITURES TECHNIQUES

POUR LES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DE L'INDUSTRIE

Le syndicat des entreprises artisanales du bâtiment

Informe et Accompagne au quotidien les chefs
d'entreprises artisanales
contact@capeb-sarthe.fr
02.43.520.520
www.capeb-sarthe.fr
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Foussier Le Mans
33, Boulevard Pierre Lefaucheux - 72026 Le Mans
Tél. 02 43 50 42 82 / Fax 02 43 50 11 09
du lundi au vendredi :
7h30-12h / 13h30-18h (17h30 le vendredi)

Capeb Sarthe

+ DE 60 MAGASINS
PARTOUT EN FRANCE

02 50 821 821 / foussier.fr

L’apprenti perçoit un salaire exprimé en pourcentage du SMIC et qui progresse tout au long de sa formation en fonction de son âge
et de son niveau d’étude. Ce salaire dépend de l’activité de l’entreprise et est majoré pour les entreprises relevant de la convention
collective du Bâtiment.

Certificat d’Aptitude Professionnelle et Brevet Professionnel
ANCIENNETÉ
DU CONTRAT

MONS DE 18 ANS

DE 18 À 20 ANS

Convention collective du Bâtiment

DE 21 ANS À 25 ANS

% du SMIC brut (base janvier 2019 - 10,03 €)

1ère année

40% soit 608,49 €

50% soit 760,61 €

55% soit 836,67 €

2ème année

50% soit 760,61 €

60% soit 912,73 €

65% soit 988,79 €

3ème

60% soit 912,73 €

70% soit 1 064,85 €

50% soit 1 212,98 €

année

Diplôme Connexe et Mention Complémentaire
ANCIENNETÉ
DU CONTRAT
Après contrat 2 ans

DE 25 ANS ET PLUS

MONS DE 18 ANS

100% soit 1 521,22 €

Convention collective du Bâtiment

DE 18 À 20 ANS

DE 21 ANS À 25 ANS

DE 25 ANS ET PLUS

% du SMIC brut (base janvier 2019 - 10,03 €)
54% soit 821,46 €

66% soit 1 004, 01 € €

76% soit 1 156, 13€

100% soit 1 521,22 €

• Chaque apprenti reçoit gratuitement, lors de sa rentrée au centre de formation, une dotation au premier équipement professionnel offerte
par le Conseil Régional des Pays de la Loire.
• Le dispositif de gratuité des manuels scolaires se traduit par une dotation forfaitaire par jeune versée par le Conseil Régional des Pays de la
Loire au centre de formation du Bâtiment.

• Une ligne de tramway dessert le centre de formation du Bâtiment vers
la gare (Arrêt « Campus Ribay »).
• Vous pouvez faire une demande de cartes de transport auprès de la
SETRAM au 65 avenue du Général de Gaulle, au Mans (72000).
• Pour les Transports Interurbains de la Sarthe (TIS), vous pouvez
vous rendre au 16 boulevard Robert Jarry, au Mans (72000).
• Les apprentis peuvent bénéficier de réduction sur les transports SNCF.

• Carte d’Étudiant des Métiers : En tant qu’apprenti, vous êtes
titulaire de la carte d’étudiant des métiers. Délivrée par votre centre
de formation, cette carte vous permet notamment d’accéder à des
services de Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires et Scolaires
(CROUS) : restaurants, logements universitaires... Elle vous offre
des avantages et des réductions financières (transport, spectacles,
évènements).

• Les allocations familiales sont maintenues tant que le salaire du jeune
reste inférieur à 55% du SMIC.
• La prime de rentrée scolaire peut être accordée (Attention : les
bourses scolaires ne sont plus attribuées).

www.btpcfa72.com
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34 semaines
en entreprise
Le CAP et le BP se préparent sur 2 ans.
Les deux formations sont basées sur une
alternance entre l’entreprise et le centre
de formation.

ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE

ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL

CAP

BP

Pratique et technologie

14

17

Études de Constructions

5

6

19

23

Mathématiques

5

4

Sciences Physiques

2

2

Français

3

6

Histoire-Géographie
Éducation morale et civique

2

0

EPS

2

0

Prévention Santé Environnement

2

0

Anglais

2

2

TOTAL

16

12

TOTAL

35

35

TOTAL

14 semaines
au CFA en 1ère année
12 semaines
au CFA en 2ème année
5 semaines
de congés payés

• Les apprenants déjà titulaires d’un CAP d’une
même filière.
• Pour les jeunes déjà diplomés, le Pôle Indiv’
étudiera le dossier en fonction du niveau du jeune,
de son expérience et de son projet, afin de lui
proposer ou non un parcours adapté.

Le centre de formation propose également des
titres professionnels enregistrés au Répertoire
National des Certifications Professionnelles.
Ils sont accessibles par contrat d’apprentissage,
contrat de professionnalisation ou formation
continue.
Rentrée 2019 : 3ème session
TP Technicien de Maintenance en Équipements de
Confort Climatique (TMECC)

Groupe indépendant,
spécialiste de la distribution des produits du bâtiment

Isolation
Plaques de plâtre

Panneaux

Aménagement e xtérieur - Terrasses

Menuiseries intérieures

Menuiseries
e xtérieures

ALENÇON
81 SARTHE
17 50
PAGE 18 - 02 33
BTP CFA

DURTAL - 02 41 21 16 16

Route de Mamers

Z.A.C. Les Ormeaux

MULSANNE - 02 43 43 76 76
Route de Tours - Km 5,5

agence-bm.stpaterne@partedis.com

agence-bm.durtal@partedis.com

agence-bm.mulsanne@partedis.com

partedis.com

personnes ont bénéficié
du dispositif en 2018/2019

Le Pôle Indiv’ c’est un accompagnement personnalisé de l’apprenant dans
son parcours de formation. Ce dispositif mis en place en 2016 répond à la
problématique d’hétérogénéité des parcours des jeunes.

Décloisonner
les jeunes et les parcours
Mettre en valeur
les compétences des jeunes

Le Pôle Indiv’ accompagne :

• les apprenants en difficultés d’apprentissage,
• les apprenants déjà titulaires d’un diplôme supérieur,
• les apprenants en formation continue,
• les apprenants reconnus travailleurs handicapés.

Proposer
une approche modulaire

L’ÉQUIPE DE FORMATEURS DU PÔLE INDIV’

Yolande MARIGNIER
Coordinatrice Pôle Indiv’

Carole PLANCHAIS
Coordinatrice TH

Allison BARON
Français / Histoire-Géographie

Le Pôle Indiv’ suit aussi les mineurs non acompagnés dans leurs parcours
FLE (Français Langue Étrangère). Avec Allison BARON, formatrice de
français et François GONÇALVES, formateur de mathématiques, les
jeunes bénéficient de 5h de français, et de 2h de mathématiques par
semaine.
Chaque année, le CFA accompagne davantage de mineurs isolés alors,
toute l’équipe de BTP CFA Sarthe travaille quotidiennement pour améliorer
le suivi de ces jeunes.

Depuis septembre 2018, BTP CFA Sarthe a étendu son offre en
formation continue auprès des salariés, des chefs d’entreprise
et des demandeurs d’emploi afin de les accompagner dans le
cadre d’une reconversion professionnelle ou du développement de
compétences.
Pour coordonner cette activité, le centre de formation des métiers du
Bâtiment a recruté au sein de son équipe une coordinatrice Formation
Continue : Nathalie CHESNE.
En 2018-2019, 50 personnes ont ainsi pu évoluer en formation de groupe
ou en individuel pour réaliser leur projet professionnel : habilitation
électrique, initiations à la maçonnerie, formations qualifiantes, etc …

Sophie PAIMPARE
Mathématiques

Brigitte AUDIGE
Études de constructions

Je m’appelle Umair, j’ai 18 ans. Je suis arrivé du Pakistan, en
France, en 2016. Je ne parlais pas français. [...] J’ai découvert le
métier de peintre en voyant mon papa travailler.
Actuellement, je suis en 1ère année CAP Peintre Applicateur de
Revêtements que je prépare en 3 ans. Mon parcours personnalisé
impose une alternance particulière : 3 jours en entreprise et 2 jours
au CFA pour étudier le français et les mathématiques.
Avec la formation, j’ai fait beaucoup de progrès en français. Mon
intégration au CFA et en entreprise se passe bien.
UMAIR KHALID 18 ans
CAP Peintre Applicateur de Revêtements

Nathalie CHESNÉ
Coordinatrice Formation Continue

Tél. 02 43 39 98 49
nathalie.chesne@ccca-btp.fr

11 stagiaires – demandeurs d’emploi ont intégré le dispositif en 2018
pour suivre une formation en peinture-plâtre et installations sanitaires.
Parmi eux, 5 ont trouvé un emploi et 3 poursuivent avec une
formation complémentaire au Centre de Formation.
www.btpcfa72.com
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Chaque année, plusieurs plateaux techniques sont
organisés, par Frédéric BACOUP, Adjoint Technique
de Direction, et les formateurs d’enseignement
professionnel.
L’objectif ? Proposer aux apprenants et à leurs
entreprises formatrices, des ateliers de démonstration
de nouveaux produits et/ou de nouveaux procédés
d’application ou d’installation. De la peinture - sols
moquettes à la couverture en passant par le chauffage,
la maçonnerie et l’électricité, sans oublier la sécurité,
nos apprentis ont bénéficié cette année de plusieurs
démonstrations en partenariat avec nos fournisseurs.
À chaque journée technique, les entreprises formatrices
sont invitées à être présentes.
Ces journées techniques sont un + dans la formation
grâce à des échanges riches, qui contribuent à une
formation de qualité et à la pointe de l’innovation.

• SYAM Matériel antichute
• SEMA Logiciel de construction bois
• NESPRITEC Démonstration de la nouvelle génération de pistolet à peinture
• PPG - SEIGNEURIE GAUTIER Isolation Thermique par l’Extérieur
• DOERKEN Formation écran sous toiture
• DIMOS Échafaudage spécial couverture
• BOUYER LEROUX Nouveau système FIX’BRIC
• VELUX Fenêtre de toit et matériel de pose
• UZIN Application des sols
• VM ZINC Couverture en longues feuilles à joint debout
• THERMOR Chauffages connectés

Sandrine RICHARD, Chargée des Relations Entreprises est allée à la rencontre des
professionnels du Bâtiment pour nouer de nouveaux contacts. Au gré des « petits
déjeuners » et des « journées techniques » organisés en partenariat avec nos
fournisseurs, Sandrine a rencontré les chefs d’entreprise sarthois de manière moins
conventionnelle et plus propice à la discussion. Une démarche appréciée et qui offre la
possibilité aux entreprises formatrices, ou non, d’échanger sur la formation et leurs besoins.
Ces actions seront renouvelées en 2019/2020.
Sandrine RICHARD
Chargée des Relations Entreprises et
de la commercialisation de la formation

Tél. 07 76 38 74 20
sandrine.richard@ccca-btp.fr

MERCI à nos fournisseurs
et fabricants partenaires.

BEAUPLET-LANGUILLE - BOUYERLEROUX - CADWORK - COBAT
- FRENEHARD ET MICHAUX PAREX LANKO - PREFA - POINT.P RAIMONDI - RESEAU PRO - REXEL
- FOUSSIER - SIGA - STEICO TRUMPF - SEIGNEURIE GAUTHIER
- SCHÜLTER SYSTEMS - TERREAL
- UZIN - VM ZINC - WOLFF
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Faire le lien entre les acteurs de la réussite des apprentis, voici l’objectif des différents temps de
rencontres que nous proposons :
Le formateur référent est le principal interlocuteur des jeunes, de sa famille et de l’entreprise.

Le livret d’apprentissage
est l’outil de liaison qui permet
à l’équipe pédagogique et aux
entreprises d’échanger à chaque
rotation sur l’acquisition des
compétences et l’évolution de la
formations des apprentis.
La nouvelle application internet,
intitulée « Net Parcours
Alternance BTP » est mise en
place pour tous les groupes de
BP 1ère année.
Cet outil interactif, consultable
à distance a pour objectif
d’accompagner les Maîtres
d’Apprentissage, les apprenants
et les formateurs dans le suivi de
la formation par alternance.

Les visites en entreprise
sont un moment privilégié entre
le formateur référent et le Maître
d’Apprentissage, afin d’échanger
sur l’intégration du jeune, ses
qualités professionnelles et son
implication dans la formation.

Les rencontres Maîtres
d’Apprentissage / centre
de formation / familles
sont des journées dédiées,
lors desquelles l’ensemble
des formateurs est réuni pour
répondre aux interrogations de
chacun et faire un point d’étape
sur le parcours du jeune.

Visualisation des emplois
du temps à distance via
le logiciel Net Ypareo pour les
apprenants :
http://ypareo.btpcfa-pdl.com

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

Tous ces éléments au service de la réussite de chaque apprenant sont présentés lors des réunions de rentrée auxquelles familles et entreprises sont conviées.

Des professionnels et des formateurs du centre de formation se sont réunis régulièrement pour constituer le
comité de suivi.
Objectifs du comité de suivi « qualité et développement » :
Échanger sur le contenu des formations,
Développer les relations centre de formation / entreprises,
Adapter les formations aux réels besoins de l’entreprise,
Développer notre offre de formation.

ATESTPROPRETÉ
NETTOYAGE HYGIÈNE SERVICES

Entretien des locaux
Nettoyage de la vitrerie
Entretien des espaces verts
02 43 24 58 00

atest@aprolliance.fr
www.aprolliance.fr
www.btpcfa72.com
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Yeries NASUR
Mariano RODRIGUEZ
Animateurs
Dans sa mission d’accompagnement des apprentis, l’ensemble des équipes
de BTP CFA Sarthe conduit chaque année de nombreux projets pédagogiques
et éducatifs au service de la réussite et de l’épanouissement personnel et
professionnel de chacun.

Tél. 02 43 39 98 44
yeries.nasur@ccca-btp.fr
mariano.rodriguez@ccca-btp.fr

Dans le cadre du programme d’Action Éducative Pays de la Loire « Axe 1 : Esprit
d’engagement civisme et valeurs de la République - 5. La langue française : un
outil au service de la liberté individuelle», Aude LAUNAY, formatrice en Français /
Histoire – Géographie et Mariano RODRIGUEZ, animateur et les apprentis en BP
Charpentier ont slamé pour les femmes.
OBJECTIFS :
Promouvoir la langue française,
Développer le travail réflexif,
Développer l’écriture et l’oralité.

Travailler au plus près du référentiel
BP Français / Histoire-Géographie

QUELQUES TEMPS FORTS :
Prise de contact avec un intervenant « Slameur et animateur atelier écriture/oralité » Alexandre SEPRE alias HDW,
Travail sur la langue française et les femmes dans la société française,
Choix des personnalités féminines à honorer par un texte/un slam/ une photo,
Séances de slam avec Alexandre SEPRE (alias HDW), slameur et animateur d’atelier écriture/oralité,
Enregistrement des textes des apprentis,
Mise en ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=GpQY1Ebrjis

Marianne BESNIER, formatrice en français / Histoire – Géographie, Yeries NASUR, animateur et le groupe
d’apprentis en 1ère année CAP Peinture ont travaillé sur la question du « savoir-être » et des compétences
comportementales nécessaires à une bonne intégration dans le monde socio-professionnel.

SAVOIR

OBJECTIFS :
Travailler les aptitudes comportementales et les compétences clés chez les apprentis : savoir/savoir être/savoir faire,
Faire découvrir le centre de formation, ses missions et les personnes qui le font fonctionner,
Développer des liens entre les entreprises formatrices et le CFA.

SAVOIR
FAIRE

QUELQUES TEMPS FORTS :
Travail autour des règles de vie de classe,
Echange autour des compétences clés des apprentis et des aptitudes comportementales,
Travail autour des métiers qui font fonctionner le CFA et les entreprises formatrices,
Rencontre avec des membres du personnel du CFA représentant l’ensemble de métiers sous
forme de « forum métiers »,
Travail autour des compétences émotionnelles en partenariat avec l’université du Maine : Le
leadership, l’optimisme, l’adaptabilité, l’art de convaincre, de fédérer une équipe, de s’auto-motiver.
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Damien BRECHE, gestionnaire de suivi éducatif et les formatrices de Français, A. LAUNAY –
M. BESNIER – A. BARON – M. GASCHE et C. LEGROS ont travaillé avec les portes paroles
sur la thématique sociétale « le Harcèlement ».
OBJECTIFS :
Définir le « harcèlement »,
Faire prendre conscience qu’entre la « taquinerie » et le « harcèlement », la limite est parfois fragile,
Travailler sur l’écrit et l’oralité.
QUELQUES TEMPS FORTS :
Conception, diffusion et étude d’un questionnaire « y a-t-il du harcèlement ? »,
Création d’affiches,
Ecriture de textes slamés,
Réalisation d’un film de sensibilisation.

Les apprenants en Installations Thermiques avaient été initiés à la « Langue des Signes »
autour d’un projet de lutte contre les discriminations et les valeurs de la République.
Leur réalisation avait été présentée au Trophée de l’Engagement Educatif organisé pour la 1ère
fois par la Région des Pays de la Loire.
Séduit, le jury leur a accordé un prix de 2 000 €.

BTP CFA Sarthe s’inscrit depuis de nombreuses années dans une démarche
de développement durable et de parcours citoyen.
Des projets sont conduits avec Mariano RODRIGUEZ, animateur et un
groupe d’apprenants « éco responsables ».

Les apprentis internes ont assisté au concert de Tao
Ravao et Vincent Bucher dans le cadre du 8ème So
Blues Festival.

Réalisations :
Fresque sur le réchauffement climatique à base d’empreintes digitales,
Prairie mutli florale de 62m²,
Hôtel à insectes,
Cabine de lecture « so british » en carton recyclé,
Concert dont l’entrée était payée en denrée alimentaire non périssable :
130 kgs récoltés !

Les jeunes sont particulièrement concernés par les dangers route et les addictions,
c’est pourquoi BTP CFA Sarthe organise, chaque année, de nombreuses actions de
sensibilisation. L’année 2018/2019 n’a pas fait exception.

Pour tous les apprentis
www.btpcfa72.com
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Jury des examens 2018

CAP

60 %

BP

82 %
100 %

CAP

100 %

100 %
100 %

MC
CAP

100 %

68 %

CAP

98 %
100 %

96 %

BP

81 %

CAP

56 %

91 %

78 %
73 %

31 %

CAP

67 %

CAP

100 %
100 %

90 %

29 %

CAP

100 %
83 %

95 %

BP

100 %

CAP

100 %

83 %

CAP

80 %

90 %

BP

64 %

100 %

CAP
BP

50 %

92 %

BP

BP

95 %

100 %

CAP

BP

58 %

88 %
87 %

93 %

100 %

33 %

Toutes les épreuves CAP, sauf CAP Plâtrier-Plaquiste et MC Zinguerie,
se déroulent en Contrôle en Cours de Formation (CCF), : pour l’enseignement
professionnel, les épreuves certificatives ont lieu au centre de formation du Bâtiment
(50% de la note) et en entreprise (50% restant) au cours de la 2ème année de formation.
Les épreuves d’examen CAP Plâtrier-Plaquiste et MC Zinguerie se déroulent en ponctuel.

Angéline FOURMON
Assistante Pédagogique

Les épreuves d’examen des BP se déroulent en ponctuel en juin de la 2ème année de
formation.

Tél. 02 43 39 98 42
angeline.fourmon@ccca-btp.fr
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Pôle Gros Oeuvre - Métallerie

300

personnes ont répondu à l’invitation du CFA pour la
cérémonie de remise des diplômes qui a eu lieu le 16 novembre
2018 à la salle l’Éolienne à Arnage.

Pôle Finitions

BTP CFA Sarthe enregistre un taux de réussite de 86% et des
danseuses brésiliennes ont salué tout particulièrement les 10
diplômes qui ont obtenu 100% de réussite.
La soirée a été rythmée par une ambiance « cabaret » en partenariat
avec Florent NORMA et le groupe Sista’Flow.
Les diplômés ont été invités à monter sur scène par pôle métier afin
de poser pour la classique photo souvenir :

Pôle Énergies

Une très belle soirée de mise à l’honneur de la
réussite de TOUS !
2019-Reseau-105x150.pdf

1

27/06/2019

10:18:55

Aimez la Sarthe
sur les rés ea socia !

Pôle Couverture

DÉPARTEMENT
DE LA SARTHE

Pôle Bois - Charpente

Conception : L.Chapron Communication Sarthe

@SARTHEFR

SARTHE.FR

Déja plus de 33 000 abonnés...
Rejoignez-nous sur
Facebook “Département de la Sarthe“,
Twitter “@sarthefr“ et Instagram “sarthe.fr“ !

MERCI à tous nos partenaires pour cette soirée
CAPEB - FFB SARTHE - ANJAC - CUPA - BEAUPLET LANGUILLE CGED - DIMOS - FOUSSIER - FRENEHARD & MICHAUX - BANQUE
POPULAIRE DE L’OUEST - ITF IMPRIMEURS - LARGEOT ET
COLTIN - LEGRAND - NOMEMARK - PANOFRANCE - PARTEDIS PREFA - POINT P - RESEAU PRO - REXEL - ROIMIER - SEIGNEURIE
GAUTHIER - ERVI COULEURS - THERMIC CHARPENTIER - UZIN VALLEE - WOLFF - YVON & FILS

www.btpcfa72.com
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Chaque année, les apprentis de BTP CFA Sarthe s’illustrent
dans des actions de valorisation de l’apprentissage et de leur
savoir-faire professionnel.
Ces expériences, riches d’enseignement, sont valorisantes pour
les jeunes qui s’investissent et pour leurs entreprises qui les
accompagnent.

Ce concours organisé par l’association des Meilleurs Ouvriers de France
a pour objectif d’encourager la Formation Professionnelle, de participer
à la promotion des métiers et du travail de qualité. Il permet également
aux apprentis de développer le goût du travail bien fait, d’affirmer sa
personnalité, son esprit d’initiative et de progrès.
BTP CFA Sarthe encourage vivement les apprentis en CAP et en MC
(niveau V) à s’engager dans ce concours et à réaliser une oeuvre selon
un sujet national correspondant au métier exercé par le candidat.

MÉDAILLE NATIONALE
Yoann VOGELGESANG, Couverture Bâtiment
Yannick Bouvier à Sillé-le-Guillaume

MÉDAILLES RÉGIONALES
Sam CLAVREUL, Ornemaniste Zinc - Bourdais à Montsurs
Elouan DURAND, Couverture Bâtiment - Lejeune et Lecor à Pontvallain
Bastien TOBEILEM, Menuisier - Art du Bois 72 à Cherré
Rudy LANDAIS, Ornemaniste Zinc - SARL Corbin à La Chapelle d’Aligné
Justin GUI, Plâtrier-plaquiste - Vallée à Le Mans
Louis CHENEAU, Ornemaniste Zinc - Cheneau à Vouvray-sur-Loir

MÉDAILLES DÉPARTEMENTALES
Dylan FOULARD, Ornemaniste Zinc - Bruneau à Fresnay-sur-Sarthe
Léa RAVELEAU, Peintre - Mathias Legeay à Beaufay
Périg CHANTELOUBE, Maçon - Pourriot à Dehault

À l’occasion des 45èmes Olympiades des Métiers 2018 qui se sont
déroulées à Caen, Donovan LEFEUVRE a remporté la médaille
d’or dans la catégorie couverture métallique. Cette victoire lui
ouvre les portes de l’Équipe de France pour les Euroskills 2020 qui
se dérouleront en Autriche à Graz.
Avant de briller lors des phases Nationales, Donovan a travaillé dur
pour remporter les étapes départementales et régionales.
Pendant sa préparation, il a alterné les périodes en entreprise
chez GLOT Couverture, à Montfort-Le-Gesnois et au Centre
de Formation du Bâtiment de la Sarthe où il a été entrainé par
Frédéric RAIMBAULT, formateur professionnel en couverture.

On a travaillé environ 250 heures
pour pouvoir se préparer aux Finales.
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Julie PLU, Peintre - Aubert Peinture à Sargé-lès-Le-Mans
Nolan BOUGARD, Maçon - CSP Maçonnerie Rénovation à Parigné-l’Évêque
Anaël BENARD, Peintre - Saillant Déco à Louailles
Kevin FOUCAULT, Ornemaniste Zinc - Dorize Charpente Couverture à Pruillé le Chétif
Guillaume MAHE, Ornemaniste Zinc - Bellier à Vaiges
Alexis LEROY, Installateur Sanitaire - Brichet à Courcelles la Forêt
Alexandre COURTOIS, Couverture Bâtiment - Martineau à St Paterne Racan
Freddy BOURDAIS, Couverture Bâtiment - Balu à St Quentin les Anges

Le Rotary District 1510 organise chaque année le « Prix des
Apprentis ».
Pour l’édition 2019, le Rotary, sous la présidence de Michel
PICHON, a souhaité récompenser le travail des apprentis du
BTP CFA Sarthe, médaillés d’or au concours départemental des
Meilleurs de France 2019.
Après une présentation orale de leur ouvrage MAF, Léa,
Bastien, Périg, Sam et Dylan ont été récompensés par un
chèque de 200 € et un baptême sur le circuit du Bugatti en
novembre 2019.

Organisées sur le thème de l’innovation dans le Bâtiment, les portes
ouvertes qui se sont déroulées samedi 02 février 2019 et vendredi 26
avril 2019 ont accueilli près de 150 candidats qui ont ainsi pu découvrir
le centre de formation et échanger avec les équipes et les professionnels
présents dans le nouvel « espace recrutement ».
En amont de la visite, deux ateliers étaient proposés : un atelier d’aide
à la recherche d’un apprentissage pour les candidats tandis qu’un
atelier intitulé « être parent d’un jeune salarié » était proposé aux
familles.

MERCI aux 50 apprentis présents bénévolement pour démontrer
le geste professionnel aux visiteurs.
PORTES OUVERTES 2020 Rendez-vous samedi 07 mars 2020
de 9h00 à 17h00 et vendredi 15 mai 2020 de 17h00 à 20h00.

Le centre de formation ouvre ses portes les mercredis après-midi de
mars à juin. L’opportunité pour près d’une trentaine de candidats de
venir à la rencontre du CFA et de s’initier au module de techniques de
recherche d’un apprentissage mis en place par le Point Conseil BTP.

Intitulés « Tremplin Métiers », les stages découvertes ont pour objectif
d’aider les jeunes à choisir un métier ou à consolider leur souhait de
formation.
Après un échange avec un apprenti du même métier, le candidat est
intégré dans l’atelier de son choix. Un succès pour cette formule qui a su
répondre aux besoins des futurs candidats à l’apprentissage.

jeunes présents sur les
32 journées organisées
entre mars et juin 2019
www.btpcfa72.com
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DÉMARREZ VOTRE
FORMATION
BIEN ACCOMPAGNÉS !

Découvrez nos offres Spécial
Apprentis

NOS SOLUTIONS AU QUOTIDIEN

NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT

LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST VOUS
PROPOSE L’ESSENTIEL DE LA BANQUE AU
QUOTIDIEN À PARTIR DE 1€/MOIS(1)

LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST VOUS
AIDE À FINANCER VOTRE APPRENTISSAGE

FORFAIT CRISTAL ESSENTIEL JEUNE

LE PRÊT SPÉCIAL APPRENTIS(5)

Bénéficiez des services bancaires personnalisés dont
vous avez besoin pour gérer votre argent en toute
confiance, accompagnés d’une banque régionale et
reconnue.

Votre conseiller définit avec vous le montant du
prêt qui vous permettra de financer vos dépenses :
frais d’inscription, frais d’hébergement et achats de
matériels, etc.

•
•
•
•
•

Un compte avec une carte de paiement(2)(3)
0
frais€
Tous les services de la Banque Digitale
de
t
Une autorisation de découvert(2)(4)
de ceonue
m pt e
Un coffre fort numérique
Un conseiller dédié

LE

BANQUE POP'

PROFITEZ DE LA CAUTION BANCAIRE
LOCATAIRES POUR VOUS INSTALLER(6)

JEUNES

La Banque Populaire Grand Ouest se porte caution auprès
de votre propriétaire dans le cas où vous ne pourriez pas
momentanément payer votre loyer.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

CONTACTEZ VITE ! L’ Agence Le Mans Le Ribay 02 52 92 02 30*
(*Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur téléphonique)
(1) Cotisation mensuelle au titre du Forfait Cristal Essentiel souscrit par un client âgé de 12 à 24 ans dont les parents n’ont pas souscrit au Pack Famille Essentiel. De 25 à 28 ans, la cotisation
est de 3 € / mois. (2) Sous réserve de l’accord de la banque. Uniquement pour les clients majeurs. (3) Après étude de votre dossier par la Banque Populaire Grand Ouest et sous réserve de
son acceptation. (4) Dans la limite du montant maximum défini par votre banque et sous réserve d’acceptation de cette dernière. Les périodes de découvert ne peuvent excéder chacune 30
jours consécutifs, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période. (5) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire Grand Ouest et après expiration du
délai légal de rétractation.Voir conditions en agence. (6) Frais de dossier : 25 € TTC. Caution bancaire jeunes locataires : pour une durée d’un an renouvelable dans la limite de 5 ans maximum
pour un coût annuel équivalent à 1% du minimum du montant annuel garanti. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire Grand Ouest.Voir conditions en agence.
Banque Populaire Grand Ouest Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable - Siège social : 15 boulevard de la Boutière - CS 26858 - 35768 Saint Grégoire cedex
- 857 500 227 RCS Rennes. Banque Populaire Grand Ouest exploite la marque Crédit Maritime. Crédits photos : iStock

