BTP CFA CALVADOS
16 rue de la Cotonnière
CS 45453
14054 CAEN CEDEX 4
 02.31.29.10.50  02.31.29.10.51

FIN DES INSCRIPTION VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016
3ème GÉNÉRALE / PRÉPA PRO / DP 3 / SEGPA
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
Classe Relais

ATTENTION
Merci de bien vouloir vérifier que le jeune est intéressé
par la découverte du métier choisi afin de ne pas
pénaliser ceux qui le sont véritablement (nombre de
places limité à 15 jeunes maximum par atelier / journée)

Aux jeunes collégiens en phase d’orientation
A leurs enseignants

Filles et garçons

Directement au C.F.A. (voir plan)

8 h 45

17 h 00

Offert et organisé au C.F.A.

Mieux connaître le secteur d’activité du Bâtiment et le métier envisagé
- son environnement,
- les ouvrages réalisés,
- les situations de travail,
- les attentes de la profession,
- les filières de formation.

8 h 45

: Accueil

9 h 00
: Présentation du CFA (son environnement, les formations…) et du
statut d’apprenti.
10h00

: PAUSE

10h15

: Visite du C.F.A. (lieux de vie et de formation).

11h00

: Accueil en salle avec le formateur d’atelier / information sur le
Métier et explication du travail à effectuer à l’atelier

12 h 00

: Repas au restaurant du Centre.

13 h 15

: Animation dans l’atelier

16 h 30

: Retour en salle de technologie
Apprentissage mode d’emploi.
Conseils
Les filières de formation.
Conclusion de la journée.

A
17 h 00

Le jeune devra se présenter au C.F.A. le matin pour 8 h 45.
Si le jeune rejoint le C.F.A. par les bus de ville, en partant de la gare :
Départ à l’arrêt « Caen Gare SNCF »
Prendre la ligne TRAM A direction
Caen Campus 2
Descendre à l’arrêt « Caen St Pierre »
Départ à l’arrêt « Caen St Pierre »
Prendre la ligne N°10 direction
Authie Jacques Cartier
Descendre à l’arrêt « Caen Cotonnière »
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