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Le 10.03.2022

Portes ouvertes au CFA Orléans Métropole
mercredi 16 et samedi 19 mars 2022
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Le mercredi 16 et le samedi 19 mars 2022, Le CFA Orléans Métropole organise ses portes ouvertes ! L'occasion pour de nombreux
jeunes, chercheurs d’emploi et adultes en reconversion n’ayant pas encore de formation, de se renseigner voire de s’inscrire pour
l’une de celles proposées par l’établissement, allant du CAP au Bachelor, en passant par les BTS et les formations continues. Ces
portes ouvertes seront également l’occasion de présenter la nouvelle offre de formation pour la rentrée et les nombreux projets
en cours.

Organisme spécialisé dans la formation des jeunes par alternance ou des formations professionnelles pour adultes, le CFA Orléans
Métropole affiche un taux de réussite de 95% en CAP/BEP, de 88% au BAC et de 82,5% en BTS et un taux d'insertion de 90%. Avec
des outils pédagogiques modernes, ce centre de formation est la porte d’entrée pour obtenir une formation de qualité à de
nombreux métiers et dans de multiples domaines : électronique, petite enfance, énergies domotique ou encore maintenance des
systèmes de production.

Des formation pour répondre aux besoins réels du monde professionnel
Le CFA d’Orléans Métropole a pour objectif, non seulement, de faire réussir 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 pourquoi en 2022, le CFA propose 2 nouvelles formations de niveau 5 (niveau Bac+2):
Titre RNCP en partenariat avec la CCI de l’Indre : gestionnaire d’unité commerciale
BTS collaborateur juriste notarial
Au cours des dernières années et malgré la crise sanitaire, un titre professionnel assistant de Vie aux Familles et un BTS
maintenance des systèmes de production spécialisé agro-alimentaire et cosmétique ont été inscrits à la longue liste des
formations proposées.

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.

Des formation dispensées par apprentissage au CFA Orléans Métropole
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, de transitions pro ou encore du CPF.
Industriel :
BAC PRO métiers de l’électrotechnique et ses environnements connectés (MELEC)
BAC PRO systèmes numériques (option télécommunication- réseaux RISC et audiovisuel-électroménager ARED)
BTS fluides énergies domotique, option domotique-bâtiments communicants
BTS maintenance des systèmes de production spécialisé agro-alimentaire et cosmétique
Titres Professionnels de niveau 3 et 4 installateur et technicien de réseaux fibres (IRT et TRT)
Service et Tertiaire :
CAP employé polyvalent de commerce
BAC PRO métiers du commerce et de la vente
BAC PRO métiers de l’accueil
CAP accompagnant éducatif petite enfance
BTS professions immobilières
BTS tourisme
Nouveau : ouverture du BTS collaborateur juriste notarial en septembre 2022
Nouveau : ouverture du Titre RNCP de niveau 5 (Bac+2) gestionnaire d’unité commerciale en septembre 2022, en partenariat
avec la CCI
Titre RNCP de niveau 6 (Bac+ 3) responsable de la distribution et responsable développement commercial.

CHIFFRES & INFORMATIONS PRATIQUES
Le CFA Orléans Métropole en chiffres :
18 formations
600 apprentis
100 adultes en formation continue ou reconversion professionnelle
+ de 800 entreprises partenaires
50 ans d’existence en 2022

Portes ouvertes :
Mercredi 16 mars 2022
- Inauguration à partir de 11h et ouverture au public de 13h30 à 17h30
Samedi 19 mars 2022
- De 9h à 13h
Lieu : CFA Orléans Métropole, 9 rue du 11 novembre, 45000 ORLEANS

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