
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 11 avril 2018 

10h00 – 17h00 

Salle des Tennis Municipaux, Cesson Sévigné 

 

LES RENCONTRES DE L’APPRENTISSAGE, Evénement organisé par les CFA- Centre de 

Formation des Apprentis, avec l’appui de la Ville de Cesson Sévigné. 

 

Plus d’infos 

Facebook : @LRDAbretagne 

Site internet: www.LRDAbretagne.com 

Email: contact@LRDAbretagne.com 

Tel : 02 99 83 44 83 

Contacts :  

Mme Leina ABOU KASSM, ESCCOT CFA & ECOLE DE COMMERCE,  

Tel : 06 86 44 50 56 – Email : l.aboukassm@groupe-esccot.fr 

 

LES RENCONTRES DE 
L’APPRENTISSAGE 

http://www.lrdabretagne.com/
mailto:contact@LRDAbretagne.com
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Un parcours = Un métier 

Pourquoi cet événement ? 

LES RENCONTRES DE L’APPRENTISSAGE est un événement qui a été initié par des CFA – 

Centre de formation d’apprentis, bretons. 

La Bretagne compte plus de 17 500 apprentis, et 38 CFA sur l’ensemble du territoire. 

LES RENCONTRES DE L’APPRENTISSAGE visent à donner ou compléter la connaissance de la 

formation par apprentissage qui prépare à une certification du niveau CAP au niveau 
ingénieur, dans tous les secteurs et les métiers. 
 

L’objectif est de permettre à des collégiens, des lycéens et des étudiants de tous les niveaux 
de découvrir la vie d’un apprenti en entreprise et en CFA, et de rencontrer plusieurs 

interlocuteurs qui répondront à leurs questions. 
 
Cette action s’inscrit en complémentarité des autres actions mises en place par la Région 

Bretagne et ses partenaires dans le cadre du Plan de développement de l’apprentissage : 
Portail de l’apprentissage, Ambassadeurs de l’apprentissage, Olympiades des métiers... 

 
19 CFA organisent cette journée, présentant plusieurs métiers, dans différents secteurs, 
allant du CAP au Master. 

  
• Ces CFA proposeront plus de 1500 contrats pour la rentrée de septembre, du CAP en 

passant par le BAC, le BTS, Licences, Master et Ingénieur ! 

• Plusieurs entreprises, de différents secteurs et métiers seront présentes pour proposer 

des contrats d’alternance en apprentissage.  

Ces rencontres de l’apprentissage permettront de poser toutes les questions concernant les 

projets et l’orientation pour un futur métier. 

Pour qui ? 

De 16 à 30 ans : des Collégiens, des Lycéens et des étudiants. 

Sans limite d’âge : des porteurs de projet, des personnes en reconversion professionnelle, 

même des créateurs d’entreprise, ou encore des personnes en situation de handicap. 

Des rencontres avec qui ? 

- Rencontres avec des entreprises, des CFA, des apprentis et des professionnels, 

- Echanges sur le profil des candidats et leur projet ou le métier qu’ils souhaitent 

découvrir 

- Des réponses à leurs questions concernant l’alternance, l’apprentissage  
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Cette journée serait le lieu idéal pour : 

• Aborder tous les sujets et questions afin de mieux appréhender l’apprentissage dans 
son ensemble et ses spécificités : 

- Le recrutement,  

- Le contrat, 
- Les modalités de l’alternance,  

- Le statut juridique de l’apprenti,  
- Les outils de suivi,  
- Le rôle du maître d’apprentissage,  

- L’environnement de l’apprenti, mais aussi la qualité de la formation, la 
pédagogie, les parcours aménagés, les relations entre entreprise et CFA, les 

enjeux... 
 
Les visiteurs pourront ainsi échanger sur ces thèmes avec des apprentis et des maîtres 

d’apprentissage, et les CFA. 
 

Est-ce qu’il y aura des entreprises qui recrutent ? 

Plusieurs entreprises seront présentes pour proposer des contrats d’alternance en 

apprentissage. 

Les CFA présents proposeront aussi plus de 100 offres à pourvoir, pour la rentrée de 

septembre 2018. 

Quels participants ? 

- Des entreprises : recrutement, présentation de l’activité et du métier, … 

- Des spécialistes de l’orientation, l’accompagnement et l’insertion professionnelle, 

- Des CFA – Centre de Formation d’Apprentis, 

C’est aussi une journée pour répondre aux questions : 

En quoi consiste l'apprentissage ? 

Qu'est-ce que la formation en alternance ? 

Comment se déroulent ces formations ? 

Quels métiers ? 

Quelles filières pour s'y préparer ? 

Quelles possibilités d'emploi ? 

Quelles voies d'évolutions ? 

Quels organismes de formations ? 

Où s'inscrire ? 

Quelles modalités financières pour un apprenti (coût de formation, aides financières, 

rémunération, …) ? 

Comment trouver un contrat ?   
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Ça concerne quels métiers ? 

Commerce – Marketing – Ressources Humaines – Management – Métiers de la Banque – 

Métiers de l’Assurance - Immobilier 

Conducteur de ligne – Maintenance des systèmes de production – Technico-commercial – 

Manager de rayon – Boucherie – Charcuterie - Traiteur 

Métallurgie – Soudure – Chaudronnerie – Maintenance Industrielle – Mécanique – 

Electronique – Génie industriel – Logistique - Transport 

Aide-soignant – Educateur spécialisé – Auxiliaire de puériculture  

Pharmacie – Restauration collective – Poissonnerie – Maintenance poids lourds et véhicules 

particuliers – Electricité automobile – Chaudronnerie industrielle et soudure – Electricité et 

environnements connectés 

Conducteur de process pour l'industrie et l'agroalimentaire -Technicien en sécurité 

Informatique-Comptable -Expert-Comptable-Contrôleur de gestion- Gestion  

Maintenance des Bâtiments - opérateur en logistique - Cuisine - Paysage - Horticulture - 

Elevage canin et félin - Maintenance de matériels agricoles - Métiers de la piscine - Forêt – 

Commerce 

Constructeur de route - Constructeur de canalisations - Conducteur d'engins de chantier TP - 

Chef d'équipe TP - Chef de travaux TP 

Liste des CFA présents : 

CFA 35 ST AUBIN DU CORMIER 
CFA IFRIA BRETAGNE 

CFA DES METIERS DE L’ALIMENTATION 
CFAI INDUSTRIE 

CFA PROMOTRANS 
CFA ESCCOT 
CFA CFPB 

CFA ARFASS 
CFA EDUCATION NATIONALE 

CFA ISFFEL 
CFA VILLE DE LORIENT 

CFA ECB 
COMPAGNONS DU DEVOIR 
CFA DES MFR 

CFA TP BRETAGNE 
CFA BATIMENT 

CFA AFTRAL 
CFA UNICEM 
CFA LE MENE 


