L’APPRENTISSAGE :
Un diplôme,
une expérience professionnelle,
un pas vers l’emploi,
un chemin vers la réussite.
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS
DES MÉTIERS TERRITORIAUX

• Tourisme
• Espaces verts gestion des eaux
• Mécanique
• Restauration
• Bâtiment
• Services aux personnes
• Petite enfance
• Gestion administrative
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DES OFFRES DE SERVICES ADAPTÉES POUR TOUS

.

Pour septembre 2016, 23 diplômes sont proposés.
Pour les apprentis :
En complément de la formation principale visant à l’obtention d’un diplôme, le CFA des
métiers territoriaux propose aux apprentis :
• Une formation d’intégration
Cette formation donne à tout apprenti recruté dans une collectivité territoriale des clés
de compréhension de l’environnement territorial, afin d’assurer une bonne adaptation à
l’emploi.
• Un bilan d’étape professionnel
À la fin de la 1ère année de contrat d’apprentissage, cette action de formation permet à
l’apprenti de mieux définir et construire son projet professionnel.
• Une formation « tremplin pour l’emploi »
Afin de viser une insertion durable en matière d’emploi, les apprentis en fin de contrat
d’apprentissage sont accompagnés pour réussir la suite de leur parcours (préparation
concours, recherche active d’emploi, poursuite de formation ... )

Pour les maîtres d’apprentissage :
Le maître d’apprentissage est le référent professionnel de l’apprenti,
garant du parcours d’apprentissage, il est un pilier essentiel dans la formation.
• La formation des maîtres d’apprentissage
Dans le but d’optimiser la qualité de la formation par alternance, le CNFPT propose
des stages visant à acquérir des bases solides en pédagogie, des clés nécessaires pour
former au mieux les apprentis.
• Le réseau professionnel des maîtres d’apprentissage
À travers des rencontres régulières entre professionnels, ces derniers peuvent échanger
sur leurs pratiques, leur savoir-faire et savoir-être. Un objectif majeur pour ce réseau :
améliorer sans cesse la qualité de la formation par apprentissage.
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NOS PARTENAIRES
Les Maisons
Familiales et
Rurales

Institut d’Auxiliaire
de Puériculture de
l’Hospitalisation Privée

Institut d’Auxiliaire de
Puériculture et Institut
d’Aide-Soignant de la
Croix-Rouge

CFA du Bâtiment
et des Travaux Publics
Institut Saint
Joseph de
Limoux

CFA Agricole du
Languedoc-Roussillon

CFA Régional des
Chambres de Commerce
et d’Industrie

NOS FORMATIONS : 23 diplômes concernant 8 secteurs d’activités en collectivités territoriales
SERVICES AUX PERSONNES
Diplôme d’État* Aide-Soignant
•
Aide-soignant.e
CAPA Service aux Personnes et Vente en Espace Rural
•
Aide à domicile
•
Auxiliaire de vie
BAC PRO Services aux Personnes et aux Territoires
•
Agent.e d’animation
•
Aide familiale
•
Médiateur.trice territorial.e
BTS Économie Sociale et Familiale
•
Assistant.e de service social
•
Référent.e insertion socio-professionnelle
•
Chargé.e de gestion locative

* soumis au concours d’entrée

PETITE ENFANCE
CAP Petite Enfance
•
Assistant.e maternel.le
•
Agent.e territorial.e spécialisé.e des écoles maternelles
(ATSEM)
Diplômes d’État* Auxiliaire de Puériculture
•
Auxiliaire de puériculture

* soumis au concours d’entrée

ESPACES VERTS GESTION DES EAUX
CAPA Jardinier Paysagiste
•
Jardinier.e d’espaces verts
BREVET PROFESSIONNEL Aménagements Paysagers
•
Chef.fe d’équipe paysagiste
•
Jardinier.e paysagiste
•
Conducteur.trice de travaux espaces verts
BAC PRO Aménagements Paysagers
•
Chef.fe d’équipe paysagiste
•
Jardinier.e paysagiste
•
Conducteur.trice de travaux espaces verts
•
Technicien.ne espaces verts
BTSA Aménagements Paysagers
•
Paysagiste
•
Chef.fe de chantier d’espaces verts
•
Chargé.e d’étude en aménagements paysagers
BTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau
•
Chargé.e d’études hydrauliques
•
Technicien.ne d’exploitation de l’eau
•
Responsable de service d’eau et de l’assainissement

TOURISME
BTS Tourisme
•
Responsable d’office du tourisme
•
Gestionnaire d’équipement touristique
•
Chef.fe de projet développement touristique

BÂTIMENT
CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités
•
Ouvrier.e polyvalent.e de maintenance des bâtiments
CAP Installateur Sanitaire
•
Installateur.trice en sanitaire
•
Monteur.se en installation sanitaire
•
Plombier.e
CAP Installateur Thermique
•
Chauffagiste
•
Installateur.trice thermique
CAP Menuiserie Installateur
•
Menuisier.e intallateur.trice
•
Ouvrier.e agencier
CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Électriques
•
Électricien.ne
BREVET PRO Installation et Équipements Électriques
•
Électricien.ne
•
Monteur.se électricien.ne
•
Chef.fe d’équipe technique

MÉCANIQUE
CAP Maintenance de Véhicules Option Véhicules Particuliers
CAP Maintenance de Véhicules Option Véhicules de
Transports Routiers
•
Mécanicien.ne / Opérateur.trice en maintenance
des véhicules

RESTAURATION
CAP Agent Polyvalent de Restauration
•
Employé.e polyvalent.e de restauration
(service et cuisine)
•
Commis.e de cuisine

GESTION ADMINISTRATIVE
BAC PRO Accueil et Relation Clients et Usagers
•
Agent.e d’accueil
BTS Assistant Manager
•
Assistant.e de direction
•
Assistant.e de projet
•
Secrétaire de direction

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans ou aux personnes en situation d’handicap sans limite d’âge :
Un contrat de travail en alternance, une rémunération en pourcentage du SMIC qui évolue dans le temps et une
exonération importante de charges sociales.

EXEMPLE DE RÉMUNÉRATION POUR UNE FORMATION DE NIVEAU V* ( CAP DE AIDE-SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE )
Valeur du SMIC au 1er janvier 2016 :

Âge

1ère année du contrat

2ème année du contrat

3ème année du contrat 1 466,62 € brut sur la base légale de 35h

16 - 17 ans

25% du SMIC

37% du SMIC

53% du SMIC

18 - 20 ans

41% du SMIC

49% du SMIC

65% du SMIC

21 - 25 ans

53% du SMIC

61% du SMIC

78% du SMIC

hebdomadaires.
Rémunération mensuelle perçue
l’apprenti :
25% du SMIC : 366,65 € mini net
78% du SMIC : 1 143,96 € maxi net

par

+10 points : formations de niveau IV (Bac Pro, Brevet Pro) : 35% mini / 88% maxi
+20 points : formations de niveau III (BTS) : 45% mini / 98% maxi

CARTE ÉTUDIANT DES MÉTIERS

LES MISSIONS LOCALES DES JEUNES

La carte « Étudiant des métiers » délivrée par le CFA permet à
l’apprenti de faire valoir ses droits sur l’ensemble du territoire
national, notamment en vue d’accéder à des réductions
tarifaires identiques à celles obtenues par les étudiants de
l’enseignement supérieur (restaurant universitaire, logement
social étudiant, tarifs réduits au cinéma, spectacles, activités
culturelles et sportives).

Présentes sur l’ensemble du territoire, les missions locales
de notre région accompagnent les jeunes dans leur parcours
d’insertion professionnelle et sociale. Véritables partenaires
de proximité et dans une préoccuppation d’intervention
globale, les conseillers de missions locales apportent
un appui dans différents domaines : emploi, formation,
orientation, mobilité, logement, santé, accès à la culture et
aux loisirs.

APPRENTISSAGE ET HANDICAP
•

Pas de limite d’âge pour signer un contrat
d’apprentissage : Toute personne en situation de
handicap peut bénéficier du dispositif de formation par
apprentissage sans limite d’âge.
• Des encouragements financiers du FIPHFP :
Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique encourage ce dispositif par
l a m i s e e n o e u v re d ’a i d e s f i n a n c i è r e s ve r s é e s a u x
employeurs publics.
• Un accompagnement des apprentis et des
employeurs par CAP Emploi et Synergie Handicap :
Afin de faciliter l’accès à l’apprentissage des personnes
en situation de handicap pour une véritable égalité des
chances en matière de formation, de qualification et
d’insertion socio-professionnelle, les réseaux de CAP
Emploi et de Synergie Handicap se mobilisent pour
apporter leur expertise et leurs services de proximité aux
apprentis et employeurs.

CONTACTS
Cap emploi : 04 99 13 34 25
Synergie Handicap : 04 67 15 15 06 - synergiehandicap@orange.fr

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Le Conseil Régional contribue largement au financement
des formations par la voie de l’apprentissage en apportant
différentes subventions aux Centres de Formation  
d’Apprentis. L’employeur public participe aussi au financement
du CFA par le versement d’une contribution qui varie selon le
niveau de diplôme préparé par l’apprenti.
•
•
•

Diplômes de niveau V (CAP) : 1 500 € par année de
formation
Diplômes de niveau IV (BP, Bac Pro) et DEAP et DEAS :
2 000 € par année de formation
Diplômes de niveau III (BTS) : 2 500 € par année de
formation

LES AIDES RÉGIONALES
Pour les apprentis et les employeurs, le Conseil Régional
contribue au développement de l’apprentissage par un
ensemble d’aides : recrutement, formation, 1er équipement
transport, hébergement, restauration, mobilité européenne,
permis de conduire.
Pour plus d’informations :
www.laregion.fr/96-l-apprentissage.htm
téléchargement du guide régional des aides à l’apprentissage

www.cnfpt.fr sélectionner « Languedoc-Roussillon » et cliquer sur l’onglet « se former »
Une pré-inscription en ligne est possible à l’adresse suivante : www.gil.fr/auranet/cnfpt/portailcandidats.html
cfa.metiersterritoriauxlr@cnfpt.fr - 04 67 61 77 15

