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Centre de Formation et d’Apprentissage  

de l’AgglO Orléans Val de Loire 
Visite du chantier de restructuration du CFA  

Jeudi 15 septembre 2016 à partir de 16h30 

 
Le Centre de Formation et d’Apprentissage de l’AgglO achève sa restructuration et signe avec l’organisme de 
formation FORMA 2000+, représenté par sa directrice Joëlle JARRY,  un  partenariat  de formation autour de la 
fibre optique.  
 
Développer la formation autour de la fibre optique  
L’organisme de formation FORMA 2000+, basé aux ULIS, est  un centre 
spécialisé dans les métiers des télécommunications et de la fibre optique.  
Cette collaboration va permettre d’équiper rapidement l’établissement 
pour ouvrir des formations dans le domaine  de la fibre optique afin de 
recruter et former les effectifs nécessaires à son déploiement dès 2017 et 
répondre ainsi aux attentes  des entreprises et du bassin d’emploi. 
 
Un CFA qui se modernise  
Toutes les formations du CFA sont accessibles par l'apprentissage pour les 
candidats de 16 à 25 ans et en formation adulte par le biais de contrat de 
professionnalisation, FONGECIF, DIF, etc.   
Pour accueillir de nouveaux apprenants, le CFA s’agrandit : un nouveau 
parking a été construit face à l’entrée du bâtiment et une extension de 
1100 m

2
 a été livrée en mai 2016.  Les travaux d’extension se termineront en décembre 2016 et permettront d’offrir de 

nouvelles capacités d’accueil :  
 déplacement des sections électrotechnique et électronique, 
 implantation de nouvelles sections (CAP Petite Enfance, BTS Fluide Energie Domotique), 
 développement de la formation continue, 
 regroupement des formations par pôles, 
 modernisation des outils pédagogiques. 

L’Agglo finance cette restructuration à hauteur de 2,26 M€.  
 
Des formations au cœur des besoins des entreprises   
Le CFA de l’AgglO est un organisme spécialisé dans la formation des jeunes par alternance ou des formations 
professionnelles pour les adultes et a pour objectif de faire évoluer ses apprentissages en cohérence avec l’évolution des 
métiers, du tissu économique local et des besoins des entreprises partenaires. Il est aussi tourné vers l’Europe et permet à 
ses étudiants de partir effectuer un stage à l’étranger dans le cadre du programme ERASMUS. L’esprit du CFA de l’AgglO : 
apprendre et pratiquer en situation professionnelle réelle, au centre et au sein de l’entreprise, afin que la formation soit non 
seulement diplômante mais également une première expérience.  

Les formations par apprentissage dispensées au CFA 
Métiers d’Art : 

 CAP Ebénisterie- Design des mobiliers en partenariat avec les Compagnons du Devoir (offrir une filière de formation du CAP à la Licence 
Pro). 

Industriel : 
 BAC PRO Electronique et Electrotechnique  
 Depuis la rentrée de septembre 2014 : ouverture de la section « Télécommunications et Réseaux » du BAC PRO Système Electronique 

Numérique. 
 BTS Fluide Energie Domotique, option Domotique-Bâtiments communicants est en projet d’ouverture pour septembre 2017. 

Service et Tertiaire : 
 CAP et BAC PRO Vente / Commerce  
 BAC PRO Accueil Relation Clients Usagers et Service de Proximité et Vie Locale 
 CAP Petite enfance ouvert depuis septembre 2015 
 BTS Professions Immobilières  
 BTS Tourisme : Ouvert en septembre 2013 - débouchés dans des métiers variés : animation, accueil, vente, développement de prestations 

touristiques. 
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