Orléans, le 31 janvier 2018

Cérémonie de remise des Diplômes
au Centre de Formation et d’Apprentissage d’Orléans Métropole
Vendredi 2 février 2018, à 18h45 au CFA
9, rue du 11 novembre 45000 Orléans

Le CFA de la Métropole orléanaise organise une soirée au cours de laquelle les apprentis
diplômés en juin 2017 seront mis à l’honneur, en présence d’Olivier CARRE, Président
d’Orléans Métropole et de François BONNEAU, Président de la Région Centre Val de Loire.
Cette promotion 2017 compte 177 diplômés, pour un taux de réussite de 90% en CAP/BEP,
de 95% au BAC et de 57% en BTS.
Un CFA évolutif
En 2018, le CFA
propose 2 nouveaux Titres
Professionnels de niveau II (niveau Bac+3) en
partenariat avec la CCI : Responsable de la
Distribution
et
Responsable
Développement
Commercial. En effet, c’est après s’être doté d’un
nouveau parking et d’une surface supplémentaire de
1100m² en 2016, qu’il a pu accueillir de nouveaux
étudiants dès 2017. Ce nouvel aménagement a
également permis:







Le déplacement des sections électrotechnique
et électronique
L’implantation de nouvelles sections (CAP
Petite Enfance, BTS Fluide Energie Domotique,
Titres Fibre)
Le développement de la formation continue
Le regroupement des formations par pôles
La modernisation des outils pédagogiques

Des formations au cœur des besoins des entreprises
Le CFA Orléans Métropole est un organisme spécialisé dans la formation des jeunes par alternance
ou des formations professionnelles pour adultes. Il a pour objectif non seulement la réussite de ses
étudiants, mais aussi de faire évoluer ses apprentissages en cohérence avec la mutation des métiers,
du tissu économique local et des besoins des entreprises partenaires. C’est ainsi qu’ont été lancés, au
cours de l’année 2017, les titres professionnels d’Installateur et de Technicien de Réseaux Câblés de
Communications et le BTS Fluides Energies Domotiques. Le CFA Orléans Métropole est également
tourné vers l’Europe et propose aux étudiants d’effectuer un stage à l’étranger dans le cadre du
programme ERASMUS.
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Les formations par apprentissage dispensées au CFA
Toutes les formations du CFA Orléans Métropole sont accessibles pour les candidats de 16 à 30 ans
et en formation adulte par le biais d’un contrat de professionnalisation, FONGECIF, DIF, etc.
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 depuis
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.
 Nouveau : en septembre 2018, ouverture de 2 Titres Professionnels de niveau II (Bac+3) en
partenariat avec la CCI : Responsable de la Distribution et Responsable Développement
Commercial.

Cérémonie de Remise des Diplômes
Vendredi 2 février 2018, à partir de 18h45
Au CFA Orléans Métropole
9, rue du 11 novembre 45000 ORLEANS
http://cfa.orleans-metropole.fr/
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