
 
Contact Presse | Germain Fournier | Tel.06.77.27.93.38 | germain.fournier@orleans-metropole.fr | www.orleans-metropole.fr 

 

Quelques chiffres… 

 21 formations 

 500 apprentis 

 86 adultes en formation 
continue ou reconversion 
professionnelle 

 90% d’insertion 
professionnelle ou de 
poursuite d’études à l’issue 
du diplôme 

 800 entreprises partenaires 

 45 ans d’existence  
 

 

 

 

 
CFA Orléans Métropole :  

cérémonie de remise des Diplômes 2019 
Vendredi 29 novembre, à 18h45 au CFA 

9, rue du 11 novembre 45000 Orléans 

 
Le Centre de Formation et d’Apprentissage d’Orléans Métropole organise sa cérémonie de remise de 
diplômes le Vendredi 29 novembre à 18h45. Une soirée au cours de laquelle les apprentis diplômés en juin 
2019 seront mis à l’honneur. Cette promotion compte 225 diplômés, pour un taux de réussite de 96.8% en 
CAP/BEP, de 82.3% en BAC et de 79% en BTS.  
 
Le CFA Orléans Métropole est un organisme spécialisé dans la formation des jeunes par alternance ou des 
formations professionnelles pour adultes. Ce centre de formation est la porte d’entrée pour obtenir une 
formation de qualité à de nombreux métiers et dans de multiples domaines : 
 

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  
 BAC PRO Système Numérique. 
 Titres Professionnels en fibre, plateau technique 

labellisé 
 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 Accompagnant Educatif à la Petite Enfance 
 BTS Professions Immobilières  
 BTS Tourisme : Des débouchés dans des métiers variés : animation, accueil, vente, développement de 

prestations touristiques. 
 Depuis Septembre 2018 Ouverture de Titres Professionnels de niveau II (Bac + 3) en partenariat avec 

la CCI : Responsable de la Distribution et Responsable Développement Commercial.  
 Depuis Novembre 2019  Ouverture du Titre Professionnel de niveau V Assistant de Vie aux Familles 

ADVF en partenariat avec la FESP (Fédération des Employeurs de Service aux Particuliers) 
 

Toutes les formations sont accessibles par apprentissage pour les candidats de 16 à 30 ans et en formation 
adulte par le biais d’un contrat de professionnalisation, d’un projet de transition professionnelle, etc.   
 
 
 
 
 
 

Orléans, le 29 novembre 2019 

mailto:germain.fournier@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr/


 
Contact Presse | Germain Fournier | Tel.06.77.27.93.38 | germain.fournier@orleans-metropole.fr | www.orleans-metropole.fr 

 

 
 
 
 

Le CFA Orléans Métropole au cœur du Campus des Métiers 
Métropole agile et ambitieuse, Orléans développe ses relations avec les acteurs du 

territoire et s’est associée en 2019 à la création du Campus des Métiers. Cette nouvelle 

structure innovante permet à la fois aux 4 CFA que sont le CFA Orléans Métropole, AFTEC 

Formation, BTP CFA Loiret et le CFA Pharmacie, de créer un nouveau centre de montée en 

compétences local et de multiplier les collaborations entre eux. Nouvelle appellation de la 

Cité des Métiers et marqueur d’une stratégie visant à renforcer les liens entre les 4 établissements, le Campus 

des Métiers soutient les 4 établissements dans la mise en commun des compétences, des ressources, de 

l’expérience à destination des jeunes, des adultes, des demandeurs d’emploi et des salariés. Il permet 

également de proposer une offre de formation plus complète, lisible et modulable sur de nombreux métiers : 

- commerce et vente 
- gestion des ressources humaines 
- administration 
- communication 
- services informatiques aux organisations 
- banque-assurance 

- immobilier 
- tourisme 
- services 
- pharmacie et de santé 
- bâtiment 
- industrie  
- filière Energie 

 

Grâce à cette collaboration, les CFA vont pouvoir proposer des formations innovantes : les parcours 

personnalisés seront facilités, combinant si besoin différentes formations, afin d’acquérir toutes les 

compétences nécessaires à chaque métier ciblé. Ainsi, ces formations sur-mesure répondront mieux encore 

aux besoins des apprenants et des entreprises, tout en suivant le même rythme d’évolution que celui des 

compétences métiers.  

L’esprit du CFA de la Métropole : 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.  

Un CFA ouvert à  l’international 

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. Une chance pour les apprentis de découvrir le monde 
professionnel dans un autre pays et de pratiquer une langue étrangère. 
 
 

Remise des diplômes du CFA d’Orléans Métropole aux 
étudiants reçus aux examens de la session 2019 

 
Vendredi 29 novembre 2019, à partir de 18h45. 

au CFA Orléans Métropole 
9, rue du 11 novembre à Orléans 

 
Plus d’informations sur http://cfa.orleans-metropole.fr 
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