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Communiqué de presse – CFA académique de Poitiers – Juin 2022 

1ère édition des Pépites du CFA 

Poitiers, le 4 juillet 2022, se déroulera la première édition de la cérémonie des Pépites du CFA 

académique. 

Cet événement a pour objectif de récompenser les « Pépites du CFA », c'est-à-dire les apprentis qui se 

sont distingués durant cette année scolaire 2021-2022, au travers de leur participation à des concours 

ou challenges en tout genre. 

Par l’organisation de cet événement, le CFA académique souhaite notamment encourager les apprentis 

à participer à ces projets pédagogiques (concours, challenges …) pour permettre la mise en lumière de 

savoir-faire et métiers passionnants. 

La cérémonie des « Pépites du CFA » 

Ainsi, pour mettre à l’honneur ses « pépites », le CFA académique de Poitiers organise une cérémonie 

de remise des prix le lundi 4 juillet 2022 de 14h à 16h à la salle Pyramide, sur le Parc du Futuroscope. 

Les « pépites », leurs formateurs et leurs maitres d’apprentissage seront invités à partager un moment 

convivial et à échanger sur leurs expériences. 

Un partenariat avec le Futuroscope 

Le CFA académique souhaite remercier le Futuroscope pour son soutien à l’organisation de cette 

cérémonie des « Pépites du CFA » par l’accueil de notre événement et la mise à disposition d’entrées 

aux « Pépites du CFA ». 

 

A propos du CFA Académique de Poitiers 

Le CFA académique de l’académie de Poitiers propose des formations en apprentissage du CAP au Bac +3 
dans des secteurs professionnels variés sur les départements de la Charente (16), la Charente Maritime (17), 
les Deux-Sèvres (79) et la Vienne (86). 
 

 1 350 apprentis début 2022 

 58 lieux de formations (UFA) à la rentrée 2022 

 Environ 180 diplômes préparés 

 Un taux moyen de réussite aux examens de 91% en 2021. 

 
A propos du Futuroscope 

Le Futuroscope, 1er parc d’attractions créé en France en 1987, accueille chaque année près de 2 millions 
de visiteurs. Le Parc se positionne désormais comme un parc familial à part entière, le lieu irrésistible où 
toutes les attractions stimulent et développent le plus joli des défauts : la curiosité, en permettant à ses 
visiteurs de vivre des d’expériences et des aventures technologiques et humaines extraordinaires. Plus de 
40 attractions attendent les visiteurs pour un séjour inoubliable en famille ou entre amis. 
www.futuroscope.com 
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