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Conseil de Perfectionnement 
du CFA Académique

Le jeudi 04 juillet 2019

Entreprise POUJOULAT 
79 Granzay-Gript

1- ouvertures de formations en mixité de publics à la rentrée 2019-2020

2- Convention tripartite : entreprise / apprenti / CFA

3- Convention CFA académique / CFAsup Nouvelle Aquitaine

4- Point sur le recrutement R2019 et perspectives 2020

5 – Projets pédagogiques UFA

5- Questions diverses
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Ouvertures de formations à 
la rentrée 2019-2020

Modifications de la carte des formations R 2019-2020
OUVERTURES UFA

Bac Pro Métiers de l’électricité et des environnements connectés Emile Combes Pons
Jean Caillaud Ruelle sur Touvre
Raoul Mortier Montmorillon
Rompsay La Rochelle

Bac Pro Technicien chaudronnerie industrielle Emile Combes Pons
Rompsay La Rochelle

CAP Peinture en carrosserie en 1 an Gaston Barré Niort

CAP Employé de vente option B produits d’équipements courants Gilles Jamain Rochefort

BTS Maintenance après vente option A véhicules particuliers Grégoire Soyaux

BTS Management en hôtellerie restauration Lycée hôtelier La Rochelle avec le CNED
Lycée Kyoto Poitiers

BTS Support à l’action managériale Jean Monet Cognac

Bac Pro Systèmes numériques option A sureté et sécurité des 
infrastructures de l’habitat et du tertiaire

Louise Michel Ruffec

CAP Crémier fromager Marc Godrie Loudun

BTS Management commercial opérationnel Marguerite de Valois Angoulême

BTS Conception des produits industriels Palissy Saintes
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Modifications de la carte des formations R 2019-2020

OUVERTURES UFA

Bac Pro Maintenance des équipements industriels Rompsay La Rochelle

CAP Cordonnier bottier Jean Rostand Angoulême

Bac Pro Maroquinerie Jean Rostand Angoulême

MC Maintenance en équipement thermique individuel Sillac Angoulême

CAP Monteur en installation thermique Sillac Angoulême

Convention tripartite : 

entreprise /  apprenti / CFA
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Convention tripartite : Entreprise / apprenti / CFA
RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE
Aménagement de la durée du contrat d’apprentissage
• Texte de référence : article L6222-7-1 du code du travail.
• La durée varie entre 6 mois et 3 ans sous réserve des cas de prolongation prévus à

l’article L6222-11.
• Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet

du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de
qualification préparés.

• Par dérogation, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure
à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat.

Aménagement de la durée du contrat d’apprentissage
La durée du contrat peut être aménagée compte tenu :

• du niveau initial de compétences de l’apprenti 
• ou des compétences acquises, le cas échéant :

 Lors d’une mobilité à l’étranger, telle que prévue à l’article L6222-42
 Lors d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle
 Lors d’un service civique
 Lors d’un volontariat militaire
 Lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire

Convention tripartite : Entreprise / apprenti / CFA

Aménagement de la durée du contrat d’apprentissage

Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de
formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au présent contrat.

Cette convention devra être signée AVANT la signature du contrat d’apprentissage.

Elle mentionnera l’adaptation du contenu pédagogique et de l’organisation de la formation
en fonction des besoins de l’apprenti évalués par l’UFA.
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Convention CFA académique / 
CFA sup Nouvelle Aquitaine

CONVENTION CFA SUP / CFA A

Une convention autour de la continuité des parcours

• Présentation des formations du CFA Sup aux apprentis (Annexe 1)

• Construction d’un projet pédagogique spécifique avec des immersions, des séquences
pédagogiques particulières, des compléments de formation, des mises à niveaux,…. validé
en conseil pédagogique et accompagné financièrement par le CFA A

• Communication partagée autour des projets portés



14/10/2020

6

Convention 
CFA académique / CNED

PARTENARIAT CFA ACADÉMIQUE / CNED : BTS MHR HYBRIDE

Organisation
• Intervention du CNED pour les référents pédagogiques du CFA Académique 

sur l’utilisation de la plateforme d’enseignement à distance et ses outils 
associés.

Recrutement
• Information vers le réseau des Lycées Hôteliers de France.
• Mailing à tous les candidats du Lycée Hôtelier de La Rochelle.
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Point sur le recrutement 
R2019 et perspectives 2020

Point sur le recrutement R2019 
et perspectives 2020

• Recrutements constants sur la plupart des formations à la rentrée
2019-2020

• Quelques formations avec manque de candidats ou d’entreprises

• Des freins identifiés pour le recrutement d’apprentis

– Prise en charge des couts de formation pour les entreprises publiques

– Minoration éventuelle des niveaux de prise en charge dans les lycées publics et
conventionnement avec les employeurs ??

– Aide unique aux entreprises (jusqu’au Bac)

– Manque de mobilité de certains jeunes

– Exigence accrue des employeurs sur les profils des candidats dans certains
métiers,
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Projets pédagogiques UFA

Intitulés projets UFA / formations Financement 
prévu

Découverte de l’environnement économique : 
visites entreprises, organisation d’un séminaire

Elie Vinet Barbezieux
BTS SIO

855.00

Défi solaire Occitanie et voyage pédagogique 
Toulouse (Airbus)

Vinci Bressuire
Bac pro TCI

4860.00

Visite de salons de coiffure parisiens, études de 
technique capillaires, ouverture culturelle

Chabanne
BP coiffure

4166.00

Sécurité Delage Cognac
Bac Pro PLP

124.00

Du roman à la vidéo LPII Jaunay Marigny
BTS SNIR

1278.00

Center Parcs Thomas Jean Main Niort
Bac pro commerce/accueil

3264.05

Apprenti mais pas sorcier ( rencontre)
Voyage à Bruxelles
Festival international tourisme
Phare des rois

Cordouan Royan

BTS Tourisme

1000.00
2955.00
1315.00
290.00

Vidéos de présentation BTS EEC & TC Atlantique Royan 3000.00

Design et les arts voyage à Milan Aunis Surgères
DMA ébénisterie

5000.00

Voyage à Londres Audouin Dubreuil
BTS compta gestion

1962.00

Formation CACES Nacelle et habilitation 
électrique

Raoul Mortier Montmorillon
MC Monteur réseaux élec

10 494.25
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Intitulés projets UFA/Formaitons Financement prévu

Visite du Sénat et cité des sciences Paul Guérin Niort
BTS TC

770.00

Habilitations échafaudage, électricité et 
protocoles sécurité des  apprentis

Coulomb, Rostand, Sillac
BTS et BP

2730.00

Projet connaissance du Patrimoine : relevés 
topographiques

Sillac
BTS métiers du géomètre

5000.00

Modélisation numérique villages abandonnés 
d’Aragon 

Sillac
BTS métiers du géomètre

5769.00

Voyage en Espagne Doriole
Bac pro commerce

1206.00

Découverte de la Dordogne et cohésion de 
groupe : produits régionaux et visites

Terres Rouges
CAP et BP cuisine

2400.00

Heures de formations en SST Gaston Barré Niort
BTS MAV

Des projets à dimension CFA académique
 Site Internet
 Suite Google
 Partenariat CESVI France : modules complémentaires de formations UFA Gaston 

Barré et Grégoire 
 Formation des apprentis au Mind-mapping
 Vidéos et tutoriels, datavisualisation, motion design

PROJET « LES 15 ANS DU CFA ACADÉMIQUE »

Une journée spécifique pour mettre en avant les apprentis, les formateurs et les entreprises:

• Des conférences
• Un Youtubeur
• Croizon sur la résilience

• Des animations sur des stands avec les apprentis
• Une animation sur scène autour de retours d’expériences d’apprentis et de maîtres 

d’apprentissage
• Un grand témoin
• Une flash Mob par tous les apprentis
• Des concours
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PROJET ENTREPRENARIAT

A destination de l’ensemble des formations de BTS du 
CFA Académique avec 3 temps:

• Une information à l’ensemble des BTS 1ère année entre janvier et juin 2020
• Intervention 2 heures gratuites

• Une sensibilisation sous la forme d’un séminaire de 2,5/3 jours pour les BTS 2ème année 
intéressés pour des groupes de 18/10 maxi, venant de différents BTS

• Séminaire payant d’environ 1200 euros 

• Un accompagnement à l’issue de l’obtention du BTS pour les apprentis désireux.
• Volonté de l’apprenti à l’issue de son apprentissage
• Passage devant une commission (4 par an) pour obtenir le statut

PROJET APPRENTISCÈNE

Historique du projet 
• 20 ans existence
• Développement d’ateliers de théâtre comportemental pour lutter contre les ruptures de parcours
• Implication depuis 2/3 ans de CFA hors Région Île de France
• ApprentiScène

Déroulé du projet
• Janvier à Mai de chaque année en 2 temps
• 14 heures de formation en 5 à 7 fois avec accompagnement metteur en scène
• Une journée complète au théâtre pour les répétitions avant le passage sur scène le soir
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PROJET APPRENTISCÈNE

Organisation et coût
• Une soirée avec un animateur et un jury
• Maximum 15 groupes de 7 apprentis maxi par soirée
• 5000 euros HT par groupe
• Réalisation de vidéos utilisables par le CFA A en 

communication
• Subvention Région, TA,…

Echanges

Questions diverses

Merci pour votre participation

Le CFA Académique vous accueillera dans ses nouveaux locaux 
à partir du 19/08/2019

8 rue Evariste Galois – Zone de Chalembert – 86130 JAUNAY MARIGNY
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