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CFA Académique de Poitiers, booster de carrière ! 

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

Offrir à chaque apprenti une formation de qualité est notre engagement, une formation au sein 
de laquelle chacun puisse s'épanouir, se réaliser, être accompagné en proximité et avec 
bienveillance, et puisse s'inscrire dans une réelle dynamique d’insertion professionnelle et 
sociale.  

L’apprentissage est une formation 100% partagée entre l'entreprise avec le maître 
d’apprentissage et le CFA avec l’équipe de formateurs. 

Pourquoi choisir l’apprentissage ? 
En choisissant de préparer un diplôme en apprentissage, vous mettez toutes les chances de 
réussite de votre côté. 

L'apprentissage permet de bénéficier : 

• d’une formation en alternance qui associe une formation pratique et concrète chez un 
employeur et des enseignements plus théoriques en lien avec ce qui est fait en entreprise 
dispensés dans un centre de formation d'apprentis.  

• d’un statut de salarié (avec les même droits et la même couverture sociale), d’une 
rémunération (pourcentage du Smic et exonération fiscale) y compris pendant la période 
de formation théorique au CFA.  

• d’un diplôme professionnel, identique à celui préparé sous le statut d'élève, y compris pour 
les diplômes de l'enseignement supérieur. 

Entreprises, pourquoi recruter un apprenti ? 
L’apprentissage vous permet de former et d’employer des jeunes pour les faire grandir en 
même temps que votre entreprise.  

L’apprentissage, c’est un jeune collaborateur que vous formez à vos méthodes de travail et 
qui, après une période de formation initiale, peut être progressivement autonome. 

 
A propos du CFA Académique de Poitiers 

• 1 250 apprentis fin 2020 
• 600 formateurs au sein de notre réseau de lycées publics 
• 54 lieux de formations (UFA) à la rentrée 2021 répartis sur l’ensemble des 4 départements 

de l’académie de Poitiers : Vienne, Deux-Sèvres, Charente et Charente-Maritime. 
• Environ 150 diplômes préparés 
• Un taux moyen de réussite aux examens de 91% en 2020. 

 
Contact  
CFA Académique 
8 rue Évariste Galois 86130 Jaunay Marigny 
Tél. : 05 49 39 62 22 
E-mail : cfa.acad@ac-poitiers.fr 


