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CHIFFRES CLÉS

du Centre de Formation de l’Artisanat
de la CMA17
TAUX DE RÉUSSITE*
AUX EXAMENS

91,77%

TAUX DE
SATISFACTION***
DES APPRENANTS

94%

TAUX D’INSERTION
PROFESSIONNELLE**

69%

+ de 200

ADULTES EN FORMATION
CONTINUE / RECONVERSION

+ de 2100

APPRENTIS INSCRITS AU CFA DE LA CMA17

Ets de Lagord et de La Rochelle (site du Prieuré)
Ets de Saint-Germain-de-Lusignan
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La formation
au CFA de la CMA17 :
5 FILIÈRES D’EXCELLENCE
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200

collaborateurs au service
des apprenants du CFA.

60

DIPLÔMES
du CAP au
BAC +2

30
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DE L’ARTISANAT

E
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N
A
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*Le taux de réussite est calculé pour 2020 à partir du nombre de candidats ayant obtenu l’examen sur le nombre d’inscrits présents aux
examens (à partir du fichier des résultats d’examen du rectorat par section).
** Enquête réalisée en décembre 2020, auprès des 1526 apprenants ayant terminé leur formation en juin 2020. Taux de réponse : 8%, soit
128 répondants.
*** Enquête réalisée auprès de 1171 apprenants en fin de formation en juin 2020 pour les sites de Lagord et Saint-Germain-De-Lusignan.
Taux de réponse : 29%.

L’Artisanat comme filière d’excellence pour
s’orienter ou exercer sa passion telle est notre
Ambition.

Croire en vous, vous travaillerez avec vos mains
et votre cerveau, aussi bien en entreprise qu’en
centre de formation.

Formation

diplômante ou qualifiante pour
des jeunes de 15 à 29 ans et des adultes en
reconversion à tout âge.

Artisan

de votre réussite, vous trouverez un
emploi à l’issue de votre parcours de formation.

1 seul CFA des métiers sur trois sites (Lagord,
Le Prieuré à La Rochelle et Saint-Germainde-Lusignan).
7 jours sur 7, informez-vous sur votre futur
parcours sur www.cfa17.fr ou venez nous
rencontrer.
Nous sommes pleinement convaincus que les
Apprenants aujourd’hui de notre Centre de
Formation deviendront les chefs des entreprises
artisanales de demain.

Notre centre de formation interprofessionnel forme, via des
dispositifs alternés, dans plus de 35 métiers tous les publics :
pré-apprentis, apprentis, adultes en reconversion, salariés et chefs
d’entreprise.
Soucieux d’offrir un parcours de formation inclusif et performant, nous
proposons des modalités d’accompagnement qui prennent en compte
le projet et les aptitudes de chacun en construisant des parcours
personnalisés qui intègrent le rôle fondamental de l’entreprise dans
l’acte de formation.
Au-delà d’être une formation qui répond aux besoins en compétences
des entreprises, l’apprentissage est d’abord une autre façon
d’apprendre. La construction de la compétence inclut la pluralité
d’expériences, tant en entreprise qu’au CFA. Elle repose sur une
succession de situations réelles pratiques, qui offrent le droit à l’erreur.
C’est une autre relation au savoir.
La pédagogie mise en œuvre par nos équipes se construit en
cohérence avec le vécu en entreprise et nous courons le risque de
l’innovation sur des terrains parfois délaissés par d’autres, pour des
candidats non pris en charge par ailleurs.
Je vous invite à venir rencontrer nos équipes pédagogiques, découvrir
nos équipements modernes, nos services et conforter en vous l’image
d’excellence que sont les métiers de l’artisanat.

© Isabelle Robak

Artisanalement vôtre.

Accueillir tous les publics, redonner confiance, accompagner du projet
à une insertion durable et enfin permettre à chacun, d’accéder à
une réussite personnelle et professionnelle indépendamment de son
parcours antérieur, telles sont les valeurs défendues par notre projet
d’établissement.
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L’APPRENTISSAGE
C’EST QUOI ?

DES SERVICES
POUR TOUS

CFA

✔ S ervice ECOF (Evaluation Conseil
Orientation Formation)

✔ B ourse de l’Alternance
✔D
 éveloppeurs
de l’apprentisssage
✔C
 entre de Ressources

LE CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage est un
contrat de travail associant l’exercice
d’une activité professionnelle en
entreprise et des enseignements au
CFA. Il s’adresse aux jeunes de 15 à 29 ans révolus
et aussi aux candidats de plus de 30 ans justifiant
d’une reconnaissance Travailleur Handicapé ou
sportif de haut niveau ou ayant un projet de création
d’entreprise.

NOS ATOUTS

✔ A ccompagnement
à la recherche d’un contrat

✔M
 édiateur de l’apprentissage
✔R
 éférent Handicap
✔ S elf, restaurant et
brasserie d’application
✔ S olutions d’hébergement
✔ F oyer des métiers,
Maison des apprentis

Nos sites de formation bénéficient de plateaux techniques dédiés à la
pratique professionnelle et équipés spécifiquement pour chaque métier.
Les apprenants ont également à leur disposition des salles multimédia,
des laboratoires de langues et de sciences, un centre de ressources (CDR)
et des équipements sportifs.
Le CFA s’appuie sur une équipe pédagogique composée d’enseignants
du domaine général et professionnel. Nos sites et nos formations sont
accessibles aux personnes en situation de handicap.

ENTREPRISE

✔ A ide à l’orientation
✔ A ccompagnement à la
reconversion professionnelle
✔ A ccompagnement socio-professionnel
✔ P ositionnement à l’entrée
✔ Individualisation des parcours
✔ A ccès à des ressources numériques
✔M
 obilité européenne courte et longue
✔ P répa-Apprentissage

ARTISANS, FORMEZ LA RELÈVE !
Vous souhaitez transmettre votre savoir-faire ?
Formez un(e) jeune en apprentissage !
5 développeurs de l’apprentissage
sont là pour vous accompagner
dans votre recrutement.
CONTACT :
developpeurs-apprentissage@cm-larochelle.fr
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CFA

ENTREPRISE

APPRENTI

LA PRÉPA - APPRENTISSAGE

APPRENTI

Pour faciliter le retour à l’emploi des jeunes
de 16 à 29 ans peu ou pas qualifiés, la PrépaApprentissage permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé en lien avec les entreprises
et les partenaires de l’orientation et de l’emploi.
Chaque jeune bénéficie d’un entretien approfondi
et d’un positionnement dans les savoirs de base
afin de définir un parcours individualisé.

Vous avez
un PROJET professionnel
dans l’artisanat ?

Déposez votre demande de formation en
ligne sur notre site internet www.cfa17.fr
à tout moment de l’année.

Les jeunes ont l’opportunité de réaliser des stages
en entreprise pour confirmer leur projet, se confronter à des situations réelles de travail, enrichir leurs
connaissances et leurs compétences et faciliter
l’accès à un contrat d’apprentissage.

UN PARCOURS PERSONNALISÉ :
L’INDIVIDUALISATION
À CHACUN SON RYTHME.
Le parcours de formation peut être réduit ou allongé en fonction
des acquis antérieurs ou des besoins spécifiques de l’apprenti.
Les apprentis en difficulté dans l’acquisition des savoirs de base
en français et mathématiques peuvent bénéficier de l’accompagnement spécifique du service appui pédagogique.

MOBILITÉ EUROPÉENNE
Le CFA de la CMA17 est engagé depuis plus de 40 ans dans
la promotion de la mobilité européenne et l’ouverture des
parcours de formation à l’international. Il porte de nombreux
projets de mobilité de 2 semaines à 1 an, en cours de formation
en alternance ou après une formation en apprentissage. Plus
de 500 jeunes sont déjà partis en Europe pour compléter leur
expérience professionnelle et leurs compétences linguistiques.

€
L’ACCOMPAGNEMENT
A LA RECHERCHE
D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
La Bourse de l’Alternance facilite vos recherches.
Elle recense l’ensemble des offres de contrats à
pourvoir et assure des mises en relation qualifiées
entre candidats et employeurs.
Pour contacter la Bourse de l’Alternance :
b.alternance@cm-larochelle.fr
05 46 50 02 28
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À LA DÉCOUVERTE
DU CENTRE DE FORMATION

DE LAGORD / LA ROCHELLE

LE SITE DE LAGORD / LA ROCHELLE
Depuis la rentrée 2018, la CMA17 dispose d’un nouveau CFA labellisé BEPOS
(bâtiment à énergie positive) localisé sur le Parc bas carbone Atlantech de
Lagord, qui peut accueillir plus de 1 500 apprenants. Cet espace d’apprentissage
de 17 000 m2 bénéficie d’outils modernes axés sur le numérique.

Restauration
Le self accueille les apprenants de 11h30 à 14h20. Il est également possible de
déjeuner au restaurant ou à la brasserie d’application sur réservation auprès de
l’accueil du CFA.

Hébergement
La résidence Utopia propose des studios meublés à proximité immédiate du CFA.
Les + : parking, local deux roues, laverie, accès sécurisé, internet, commerces à
proximité et espaces collectifs d’animations culturelles et sportives.
PLUS D’INFOS : www.horizon17haj.org

Animations
La Maison des Apprentis est un lieu de détente et d’animations disposant
de baby-foot, jeux, espaces de repos,…

Actions éducatives
Le CFA propose à ses apprentis des actions de prévention et de
sensibilisation : addictions, santé, don du sang, gestion des déchets,
cyber-harcèlement, sécurité au travail…

Leslie

Apprentie en 2ème année
de BTS métiers de l’esthétique
cosmétique parfumerie :

©Agence Duclos, Gaudin, Riboulot

« Après un CAP puis un brevet professionnel
en esthétique obtenus au CFA à La Rochelle,
j’ai poursuivi mon apprentissage avec un BTS.

LE POLE MÉCANIQUE
Toujours localisé sur le site du Prieuré à La Rochelle, le Pôle Mécanique
sera transféré sur le site de Lagord à la rentrée 2022.
NOUVEAUTÉ : Il sera doté d’un atelier permettant de développer des
formations dédiées à la réparation et à l’entretien courant des cycles.
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L’alternance est un vrai atout : en fin de cursus,
à 24 ans, j’aurais cinq ans d’expérience.
Après mon BTS, je souhaite partir à l’étranger,
découvrir les cultures, les pratiques et les
produits d’autres pays afin de pouvoir les
appliquer ensuite ici. J’ai développé mes
compétences professionnelles, transmises
par des formateurs au CFA impliqués et très
à l’écoute. J’ai été soutenue et encouragée
par mes professeurs et mon maître
d’apprentissage ; cela m’a aidé à prendre
confiance en moi. »

À LA DÉCOUVERTE
DU CENTRE DE FORMATION

DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN

LE SITE DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN
Le site de Saint-Germain-de-Lusignan est un centre de formation
à taille humaine, au plus près de son environnement socioéconomique. Les formations qui y sont dispensées, et les moyens
associés, sont en parfaite corrélation avec les besoins économiques
locaux.

Restauration
Le self accueille les apprenants de 12h20 à 13h30, les internes
entre 19h et 20h et pour le petit-déjeuner de 7h30 à 8h. Il est
également possible de déjeuner au restaurant d’application sur
réservation.

Hébergement
Nicolas
Mécanicien agricole
J’ai toujours voulu faire ce métier. Petit, dans
une ferme, je conduisais déjà des tracteurs.
Là, je suis en train de changer les paramètres
de conduite d’un tracteur avec un boîtier
électronique. C’est un métier technique
qui demande de la réflexion et qui évolue
beaucoup.

L’établissement de Saint-Germain-de-Lusignan met à disposition de
ses apprentis un internat de 63 places par semaine,ouvert du lundi au
vendredi et dispose d’un partenariat avec des chambres d’hôtes.

Animations
Le Foyer des Métiers propose des animations et des sorties
pédagogiques : soirées thématiques, sport, concerts, théâtre, bowling, randonnées…

Actions éducatives
Le CFA propose à ses apprentis des actions de prévention et
de sensibilisation : addictions, santé, don du sang, gestion des
déchets, cyber-harcèlement, sécurité au travail…
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5 FILIÈRES D’EXCELLENCE :

+ DE 60 DIPLÔMES
DU CAP AU BAC+2

Découvrez les diplômes dispensés au sein des établissements du CFA de la CMA 17
(mise à jour : juin 2020)

MÉTIERS
DE L’ALIMENTATION

LAGORD

CAP BOUCHER

✔

BP BOUCHER

✔

CAP BOULANGER

✔

MC BOULANGERIE SPÉCIALISÉE

✔
✔

BP BOULANGER

✔

CAP CHARCUTIER TRAITEUR

✔

✔

MC EMPLOYÉ TRAITEUR

✔

BP CHARCUTIER TRAITEUR

✔

BM TRAITEUR ORGANISATEUR DE RÉCEPTIONS (TOR)

✔

CAP CHOCOLATIER CONFISEUR

✔

CAP PÂTISSIER

✔

✔

MC PÂTISSERIE BOULANGÈRE

✔

MC PÂTISSERIE, GLACERIE CHOCOLATERIE
CONFISERIE SPÉCIALISÉES

✔

BTM PÂTISSIER, CONFISEUR, GLACIER TRAITEUR

✔

CQP PIZZAïOLO

✔

MÉTIERS DE
L’HÔTELLERIE - RESTAURATION

LAGORD

ST-GERMAIN
DE-LUSIGNAN

CAP PRODUCTION ET SERVICE EN RESTAURATION

✔

✔

CAP CUISINE

✔

✔

MC CUISINIER DESSERTS DE RESTAURANT

✔

BP ARTS DE LA CUISINE

✔

BAC PRO CUISINE

✔

CQP COMMIS DE CUISINE

✔

✔

CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HÔTEL,
CAFÉ, RESTAURANT

✔

✔

MC SOMMELLERIE
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ST-GERMAIN
DE-LUSIGNAN

EFFECTIFS

570

✔

✔

BP ARTS DU SERVICE ET COMMERCIALISATION
EN RESTAURATION
BAC PRO COMMERCIALISATION ET SERVICES
EN RESTAURATION
CQP SERVEUR EN RESTAURATION

✔

MC ACCUEIL ET RÉCEPTION

✔

CQP RÉCEPTIONNISTE

✔

CQP EMPLOYÉ D’ÉTAGES

✔

✔

✔
✔

✔

EFFECTIFS

460

5 FILIÈRES D’EXCELLENCE :

+ DE 60 DIPLÔMES
DU CAP AU BAC+2

MÉTIERS
DE LA MÉCANIQUE

PÔLE MÉCANIQUE
LA ROCHELLE

ST-GERMAIN
DE-LUSIGNAN

CAP RÉPARATION DES CARROSSERIES

✔

CAP PEINTRE EN CARROSSERIE

✔

CAP MAINTENANCE DE VÉHICULES
OPTION A : véhicules particuliers

✔

CAP MAINTENANCE DE VÉHICULES
OPTION C : motocycles

✔

MC MAINTENANCE DES SYSTÈMES EMBARQUÉS AUTO

✔

✔

BAC PRO MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION A : véhicules particuliers

✔

✔

CQP MÉCANICIEN DE MAINTENANCE AUTO

✔

✔

BTS MAINTENANCE DES VÉHICULES

✔

✔

OPTION A : voitures particulières (en projet)
CAP MAINTENANCE DES MATÉRIELS
OPTION C : espaces verts

✔

BAC PRO MAINTENANCE DES MATÉRIELS
OPTION C : espaces verts

✔

CAP MAINTENANCE DES MATÉRIELS
OPTION A : matériels agricoles

✔

BTM MÉCANICIEN DE MATÉRIELS AGRICOLES

✔

MÉTIERS DU BÂTIMENT

EFFECTIFS

420

LAGORD

CAP CARRELEUR MOSAÏSTE

✔

CAP INSTALLATEUR FROID ET CONDITIONNEMENT D’AIR

✔

MC MAINTENANCE EN ÉQUIPEMENT THERMIQUE INDIVIDUEL

✔

BP INSTALLATEUR FROID ET CONDITIONNEMENT D’AIR

✔

CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES

✔

CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES

✔

CAP MAÇON

✔

BP MAÇON

✔

CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENT

✔

CAP ÉLECTRICIEN

✔

BP ÉLECTRICIEN

✔

EFFECTIFS

CAP MAINTENANCE DE BÂTIMENTS DE COLLECTIVITÉS

✔

250

TP RESPONSABLE DE CHANTIER BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

✔

CQP : Certificat de Qualification Professionnelle

BAC PRO : Bac Professionnel

BM : Brevet de Maîtrise

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle

BP : Brevet Professionnel

BTS : Brevet de Technicien Supérieur

MC : Mention Complémentaire

BTM : Brevet Technique des Métiers

TP : Titre Professionnel
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5 FILIÈRES D’EXCELLENCE :

+ DE 60 DIPLÔMES
DU CAP AU BAC+2

MÉTIERS DE LA COIFFURE, DE L’ESTHÉTIQUE,
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE,
DE LA VENTE
LAGORD
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ST-GERMAIN
DE-LUSIGNAN

CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE

✔

CAP PRIMEUR

✔

BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE

✔

CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE

✔

✔

MC COIFFURE COUPE, COULEUR

✔

✔

BP COIFFURE

✔

✔

BM COIFFURE

✔

✔

CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE

✔

BP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

✔

BM ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE

✔

BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE
PARFUMERIE
OPTION B : formation-marque

✔

CAP SIGNALÉTIQUE ET DÉCORS GRAPHIQUES

✔

EFFECTIFS

570

CQP : Certificat de Qualification Professionnelle

BAC PRO : Bac Professionnel

BM : Brevet de Maîtrise

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle

BP : Brevet Professionnel

BTS : Brevet de Technicien Supérieur

MC : Mention Complémentaire

BTM : Brevet Technique des Métiers

TP : Titre Professionnel

LA FORMATION
CONTINUE POUR TOUS
LES PUBLICS
DES FORMATIONS POUR LES ADULTES DANS TOUS LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT
VOUS ÊTES ?
Demandeur d’emploi
Salarié en CDD ou en CDI
Chef d’entreprise
En réorientation

VOUS SOUHAITEZ :
Obtenir une qualification professionnelle
Envisager une reconversion
Développer vos compétences, vous adapter
à l’évolution de votre poste de travail
Accéder à un emploi

Notre CFA vous propose un parcours en alternance sur mesure, adapté à votre projet professionnel et prenant en compte vos acquis.

RECONVERSION DANS L’ARTISANAT,
FORMATION POUR ADULTE…
QUELS AVANTAGES ?

LES + DE NOTRE CFA
Service

dédié à la formation pour adultes.

Accueil

Une durée de formation modulable
Notre CFA vous propose des formations courtes ou longues,
de quelques mois à 2 ans, en fonction du niveau du diplôme et
de votre expérience, en alternance centre de formation-entreprise.
Un parcours personnalisé
Nous tenons compte de vos acquis (diplômes obtenus par exemple)
et de votre profil pour construire, avec vous, une formation adaptée
à vos besoins et ainsi vous accompagner vers la réussite.
Des méthodes pédagogiques flexibles et adaptées
Nos formations sont assurées par des équipes de professionnels
expérimentés et basées sur une pédagogie innovante et active, avec
des mises en situation pratiques en ateliers et laboratoires équipés.

personnalisé : bénéficiez
d’un entretien de motivation
et d’une analyse de votre demande.

Etude de votre projet

professionnel.

Aide

au positionnement : vous êtes conseillé
et guidé dans le choix de votre parcours.

Montage de votre

dossier de financement.

Suivi

pédagogique et professionnel
tout au long de la formation et évaluation
de votre parcours.

Accompagnement

à la recherche d’emploi
ou de formations complémentaires.

Contactez-nous pour un entretien individuel
reconversion@cm-larochelle.fr

Candy Bande

Gérante du restaurant
La Cambuse à Mornac sur Seudre

J’ai décidé de me reconvertir et de suivre un CAP au CFA pour relever
un nouveau challenge : apprendre la cuisine de restaurant après plus de
20 ans à servir les clients en salle. Mon objectif : ouvrir avec mon conjoint
notre restaurant. Grâce à un parcours individualisé et à la formation en
alternance, j’ai acquis, en dix mois, les bases techniques d’enseignement
de la cuisine, réalisé un stage et suivi des cours de gestion. Ce fut intense
mais enrichissant ! L’équipe de la formation continue du CFA a répondu
à toutes mes questions et grâce à son professionnalisme j’ai obtenu le
financement de ma formation.

9

POUR CONTACTER LE CFA

Marans

St-Martin-de-Ré

PÔLE MÉCANIQUE
Chemin du Prieuré
17000 La Rochelle

LA ROCHELLE

Surgères

St-Pierre-d’Oléron

Rochefort
St-Jean-d’Angely

Marennes

Saint-Porchaire

Saintes

LAGORD / LA ROCHELLE
9 rue René Dumont
17140 Lagord
✆ 05 46 00 46 80
Coordonnées GPS :
46.1841251,-1.1482357

Royan

Gémozac

JONZAC
POUR ACCÉDER AU CENTRE
DE FORMATION DE LAGORD

SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN
JONZAC
40 route de Saint-Genis
17500 Saint-Germain-de-Lusignan
✆ 05 46 48 70 70
Coordonnées GPS :

Depuis la Place Verdun ou la Gare de La Rochelle :
Ligne illico 3 direction Lagord, Arrêt 8 mai 1945
Plus d’infos : www.yelo.agglo-larochelle.fr
Depuis la Gare de La Rochelle puis bus Ligne illico 3
Plus d’infos : www.ter.sncf.com
POUR ACCÉDER AU CENTRE DE FORMATION
DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN
L’établissement est desservi par une navette
depuis le lycée et la Gare de Jonzac

CERTIFICATION QUALITÉ

Notre centre de formation est référencé
DATADOCK et s’est engagé dans une démarche
de certification qualité dans le cadre du décret
du 6 juin 2019 n°2019-564

POUR CONTACTER
LA BOURSE DE L’ALTERNANCE
✆ 05 46 50 02 28 / b.alternance@cm-larochelle.fr

Pour découvrir l’ensemble des services proposés et suivre
l’actualité du CFA de la CMA17, rendez-vous sur www.cfa17.fr

CFA.CMA17

CFA.17
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