
Bâtiment et Industrie :
BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés
BAC PRO Système Numérique options ARED (audiovisuel et électroménager) et RISC (réseaux et systèmes informatiques
BTS Fluide Energie Domotique, option domotique et bâtiments communicants
BTS Maintenance des Systèmes option systèmes de production
Titres Professionnels en fibre optique

Service et Tertiaire :  
BAC PRO Métiers de l'Accueil
BTS Professions Immobilières
BTS Tourisme
BTS Collaborateur Juriste Notarial
CAP Équipier Polyvalent du Commerce
BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente
Titre RNCP de niveau 5 (Bac+2) en partenariat avec CCI Campus Centre : Gestionnaire d'Unité Commerciale
Titre RNCP de niveau 6 (Bac+3) en partenariat avec CCI Campus Centre : Responsable Développement Commercial
CAP Accompagnant Éducatif à la Petite Enfance
Titre Professionnel de niveau 5 Assistant de Vie aux Familles

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 

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.   
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CFA Orléans Métropole : remise des diplômes 2022
Le Centre de Formation et d’Apprentissage d’Orléans Métropole organise sa cérémonie de remise de diplômes le vendredi 18
novembre à 18h45. Une soirée au cours de laquelle les apprentis diplômés en juin 2022 seront mis à l’honneur. Cette promotion
compte 200 diplômés, pour un taux de réussite de 90% en CAP, de 90% en BAC PRO, de 73% en BTS et de 100% en BAC+3.



Le BTS Collaborateur Juriste Notarial qui pourra se poursuivre à l’Université d’Orléans avec la licence professionnelle Métiers
de l’Immobilier
Le TITRE RNCP de niveau 5 (Bac+2) Gestionnaire d'Unité Commerciale en partenariat avec CCI Campus Centre - Blois.

Le CFA Orléans Métropole au coeur du Campus des Métiers, célèbre cette année 50 ans d'accompagnement au service des
entreprises du territoire mais aussi 50 ans de formation.

Pour répondre aux besoins des entreprises locales, le CFA Orléans Métropole a ouvert à la rentrée 2022 deux nouvelles
formations en alternance :

Cette formation vient compléter l'offre de formation existante dans les secteurs de la vente et du commerce et permet au CFA de
proposer un parcours du CAP au BAC+3.

Particulièrement attentif à l’évolution des métiers, le CFA  Orléans Métropole accompagne les entreprises confrontées aux enjeux
de la transformation numérique dans leurs besoins de formation. Il travaille sur les compétences de demain et permet aux
apprentis de maîtriser les outils digitaux dans leur activité, quel que soit le domaine d'activité.

Remise des diplômes du CFA d’Orléans Métropole aux étudiants reçus aux examens de la session 2022 :
Vendredi 18 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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18 formations du CAP au Bac+3
600 apprentis 
100 adultes en formation continue ou reconversion professionnelle 
90% d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études à l’issue du diplôme 45 ans 
800 entreprises partenaires  d’existence 

Les chiffres clés
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