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Les  formations
après  la  3e

BMA : brevet des métiers d’art
BP/BPA : brevet professionnel/brevet 
professionnel agricole
BTM : brevet technique des métiers
BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur/ 
brevet de technicien supérieur agricole
BUT : bachelor universitaire de technologie
CAP/CAP agricole : certificat d’aptitude 
professionnelle/ certificat d’aptitude 
professionnelle agricole
CS : certificat de spécialisation (agricole)
DN MADE : diplôme national des métiers d’art 
et du design
FCIL : formation complémentaire d’initiative 
locale
FSS : formation supérieure de spécialisation
MC : mention complémentaire
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CLASSE DE 3e

Bac général Bac technologique  

Licence, BUT, école spécialisée,
BTS/BTSA, classe prépa, DNMADE, FSS

Bac professionnel/
Bac professionnel agricole

MC CS BTS/BTSA BUT DNMADE

BPA CAP/CAP agricole Attestation de réussite intermédiaire 1

BTMBP/BPACSMC BMAFCIL

FCIL FSS

Passerelles 
entre les différentes voies

1.  À compter de juin 2021 pour les formation du ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
et 2022 pour les formations relevant du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation

2.  Les enseignements technologiques du bac STHR se 
déroulent dans la 2de.

3. Exclusivement sous statut apprenti

■  BPA
Décliné en 7 secteurs professionnels, le BPA est proposé par la voie  
de l’apprentissage.

■  CAP / CAP agricole
Premier niveau de qualification professionnelle, le CAP vise l’acquisition  
de techniques précises pour exercer un métier. On peut aussi poursuivre  
ses études, notamment en bac professionnel (lire p. 11). CAP en 1, 2 ou 3 ans  
en fonction du profil et des besoins de l’élève.

■ Bac professionnel / bac professionnel agricole
Décliné dans de nombreuses spécialités, le bac professionnel offre un accès 
direct à l’emploi. La poursuite d’études est toutefois possible, notamment  
en BTS/BTSA (lire p. 17).

■  Bac technologique
Huit séries au choix : S2TMD, ST2S, STAV, STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG.  
Le bac technologique conduit principalement à des études supérieures 
techniques à bac + 2 (BTS/BTSA), voire plus longues (BUT, écoles d’ingénieurs, 
de commerce, licence…) (lire p. 23).

■  Bac général
La voie générale se compose d’enseignements communs, d’enseignements 
de spécialité, et d’enseignements optionnels (lire p. 22). Le bac général mène 
principalement à des filières d’études longues à bac + 3, bac + 5 voire plus.
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Préparer son orientation

Objectif  :  acquérir  des  compétences  professionnelles  pointues  
garantissant  l’accès  à  l’emploi  dans  des  secteurs  porteurs,  

généralement  en  2  ans  pour  le  CAP  et  en  3  ans  pour  le  baccalauréat  
professionnel.  La  voie  professionnelle  rénovée  propose  des  parcours  

personnalisés  mieux  adaptés  aux  besoins  de  chacun,  en  vue  d’une  
insertion  immédiate  ou  d’une  poursuite  d’études.  Ces  formations  

peuvent être  suivies  sous  statut  scolaire  ou  en  apprentissage.

Choisir  la  voie
professionnelle

DES ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX
En 1re année de CAP ou en 2de professionnelle, 
vous suivrez, comme au collège, des 
enseignements généraux (français, 
mathématiques, histoire-géographie, langue 
étrangère, etc.). Mais vous les verrez sous un 
jour nouveau : plus concrets et davantage en 
relation avec les métiers préparés, comme 
la biologie pour la coiffure ou les sciences 
physiques pour l’électricité.

DES ENSEIGNEMENTS 
PROFESSIONNELS
La moitié de l’emploi du temps 
sera consacrée aux enseignements 
professionnels : vous y apprendrez les 
techniques et les gestes du métier à l’aide 
d’outils et de matériels spécifiques. Ceux-ci 
se déroulent en cours, mais aussi sous forme 
de groupes à effectif réduit et d’ateliers, en 

laboratoire, en salle informatique, parfois 
en entreprise. Le travail en petit groupe et 
en équipe est privilégié. Des projets liés à 
vos centres d’intérêt (sportifs, artistiques, 
à caractère professionnel, etc.) sont aussi 
prévus.

Tout au long de votre parcours, des heures 
d’enseignement professionnel seront 
dédiées à la réalisation d’un chef-
d’œuvre. Il s’agit de la présentation d’un 
projet, réalisé seul ou en groupe, qui peut 
prendre des formes très diverses : conception 
et réalisation d’un produit fini (en bois, 
métal, tissu, papier, etc.), d’un texte, d’un 
journal, d’un site Internet, d’un film, de 
planches créatives, de la participation à un 
concours, etc. Cette démarche de réalisation 
concrète fait appel à différentes disciplines 
d’enseignements professionnels et généraux. 
Le chef-d’œuvre est évalué à la fin de la 
formation lors d’une présentation orale et 
compte pour la délivrance de votre diplôme.
Certaines heures se dérouleront en 

co-intervention : dans certains cours 
d’enseignement professionnel interviendront 
à la fois le professeur d’enseignement 
professionnel et celui de français ou de 
mathématiques.

DES STAGES 
EN ENTREPRISE
Le lycée vous prépare et vous accompagne 
dans vos démarches pour trouver un lieu de 
stage.
En CAP ou bac professionnel, vous aurez 
plusieurs périodes de formation en milieu 
professionnel (12 à 14 semaines en CAP, 
18 à 22 semaines en bac professionnel 
selon la spécialité) pour vous familiariser 
avec des situations de travail et avec le 
fonctionnement d’une entreprise ou d’un 
milieu professionnel en conditions réelles.
Ces stages en milieu professionnel vous 
permettent d’acquérir des compétences 
qui sont nécessaires pour la validation du 
diplôme préparé.

Choisir  la  voie  professionnelle
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CONSOLIDATION, 
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ ET 
PRÉPARATION À 
L’ORIENTATION
Après un test de positionnement en français 
et en mathématiques, en début d’année, vous 
consoliderez votre maîtrise du français et 
des mathématiques si nécessaire.
Tout au long du parcours, selon vos 
besoins et vos projets personnels, vous 
pourrez bénéficier de soutien, d’aide pour 
l’élaboration de votre projet d’orientation, en 
particulier pour la préparation à l’insertion 
professionnelle ou à la poursuite d’études.

LES ATOUTS DE 
L’APPRENTISSAGE
Choisir l’apprentissage, c’est suivre une 
formation qui prépare aux mêmes diplômes 
que la voie scolaire et qui alterne périodes 
de cours en CFA (centre de formation 
d’apprentis) et périodes de travail en 
entreprise sous la responsabilité d’un maître 
d’apprentissage. La formation peut être 
effectuée à distance avec un suivi par le CFA.
Des lycées proposent des formations en 
apprentissage et avec la transformation 
de la voie professionnelle la possibilité de 
parcours mixtes : l’apprentissage s’effectue 
soit sur la totalité du CAP ou du bac 
professionnel, soit sur une partie du cursus, 
par exemple la ou les 2 dernières années de 
formation. Il s’adresse aux jeunes de 16 ans 
(15 ans si le jeune a atteint cet âge entre la 
rentrée scolaire et le 31 décembre de l’année 
civile, et qu’il a terminé son année de 3e) à 30 
ans (29 ans révolus).
En tant qu’apprenti, vous signez un contrat 
de travail qui fait de vous un salarié à part 
entière de l’entreprise. Vous devez adopter 
les codes du monde professionnel (assiduité, 
ponctualité, sérieux dans le travail, respect 
des règles) et vous avez les mêmes vacances 
que les autres salariés (5 semaines de 
congés payés par an). Vous recevez une 
rémunération qui va de 415,64 € (27 % du 
Smic) à 846,68 € (55 % du Smic) par mois 

pour les apprentis mineurs. Précision : le 
salaire d’un apprenti est exonéré des charges
sociales. Le salaire brut est identique au 
salaire net.
À noter : lorsque le contrat est conclu 
dans le cadre d’un CDD (contrat à durée 
déterminée), la durée peut varier de 6 mois 
à 3 ans en fonction du type de métier et de la 
qualification préparée.
Avant de signer un contrat d’apprentissage, il 
vous faut, avec l’aide de votre établissement, 
chercher une entreprise. Anticipez ou 
démarrez vos demandes plusieurs mois 
avant le début de la formation. 
À noter : la période d’apprentissage en 
entreprise peut commencer dans les 3 
mois précédant ou suivant le début de la 
formation au CFA (centre de formation 
d’apprentis). Pour faciliter la recherche 
d’entreprise des apprentis dans les 
circonstances exceptionnelles liées à la 
crise sanitaire du Covid-19, le gouvernement 
prolonge exceptionnellement la période 
préliminaire en CFA jusqu’à 6 mois avant 
signature du contrat d’apprentissage (au lieu 
de 3 mois).

 POUR EN SAVOIR + 
parcours-metier.normandie.fr/
apprentissage-se-former-en-
apprentissage

Pour les élèves en situation de handicap, 
l’apprentissage est accessible sans limite 
d’âge. Ils peuvent prolonger la durée initiale 
de leur contrat de 1 an (jusqu’à 4 ans) et 
suivre les enseignements à distance s’il ne 
leur est pas possible de fréquenter le CFA. 
Ils peuvent également bénéficier d’une 
formation aménagée : aménagements 
pédagogiques, aménagement du temps de 
formation, cours par correspondance.

PARTIR SE FORMER 
À L’ÉTRANGER
Tous les lycéens et apprentis de la voie 
professionnelle peuvent partir à l’étranger 
pour une période de 15 jours à 1 an, à 
n’importe quel moment de leur cursus selon 
le cadrage réalisé par l’établissement ou le 

CFA (centre de formation d’apprentis). En 
entreprise et/ou dans un établissement de 
formation professionnelle, cette expérience 
à l’étranger est l’occasion de gagner en 
autonomie, d’enrichir leurs connaissances 
du métier et d’améliorer leur pratique d’une 
langue étrangère.
La valorisation des compétences acquises 
à l’étranger est désormais possible grâce 
à une attestation reçue en plus du diplôme 
(depuis la session 2020).

CHANGER 
D’ORIENTATION
Quelque soit le cursus, il est possible de 
changer de voie ou de spécialité sans avoir 
à recommencer à nouveau le cycle. Pour 
cela, il vous faut contacter le professeur 
principal et/ou le psychologue de l’Éducation 
nationale.
À noter : les élèves de terminale CAP dans 
la même spécialité que le bac professionnel 
demandé sont prioritaires pour un accès en 
1re professionnelle. Les élèves de 2de ou de 
1re professionnelle peuvent demander un 
changement d’orientation dans une autre 
spécialité de 1re professionnelle.
En fonction de vos motivations, de 
vos résultats scolaires, des places 
disponibles dans la filière souhaitée et des 
recommandations par avis du conseil de 
classe, le chef d’établissement peut donner 
un avis favorable à cette réorientation. 
Toutefois, avant d’intégrer votre nouvelle 
formation, vous pourrez suivre un « stage 
passerelle » pour découvrir votre nouvelle 
filière et acquérir les compétences 
nécessaires afin de réussir dans la formation 
visée. 
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LE CAP
Le CAP (certificat d’aptitude 
professionnelle) est un diplôme 
national de niveau 3 du cadre national 
des certifications professionnelles. Il 
peut conduire à une insertion immédiate 
dans la vie active ou à une poursuite 
d’études, en particulier en classe de 1re 
professionnelle dans une spécialité de 
baccalauréat professionnel relevant du 
même secteur.
Le CAP peut se préparer sous statut scolaire en 
lycée professionnel ou en apprentissage sur la 
totalité ou une partie du cursus (lire p. 9).
Il est décliné dans près de 200 spécialités, 
relevant de différents domaines :
agriculture, élevage, aménagement, forêt 
• alimentation, hôtellerie, restauration • 
arts, artisanat, audiovisuel • automobile, 
engins • bâtiment, travaux publics • 
bois, ameublement • chimie, physique • 
commerce, vente • électricité, électronique, 
énergie • hygiène, sécurité • industries 
graphiques • matériaux : métaux, plastiques, 
papier • productique, mécanique • santé, 
social, soins • sports, loisirs • textile, 
habillement • transport, magasinage.
Retrouvez l’ensemble des spécialités 
sur www.onisep.fr.

Le CAP en 2 ans est proposé aux élèves 
issus de 3e pour acquérir un premier niveau 
de qualification professionnelle. Le CAP peut 
être aussi préparé en 1 an ou 3 ans selon les 
profils et besoins particuliers des élèves. Ces 
parcours adaptés sont proposés par l’équipe 
pédagogique après un dialogue avec l’élève 
et/ou sa famille.
Dans la majorité des cas, le parcours en  
1 an concerne des élèves de 1re ou de 
terminale souhaitant obtenir un CAP ou des 
jeunes déjà diplômés (minimum niveau 3) 
qui seront dispensés des épreuves générales, 
ou à des jeunes sortis du système scolaire 
sans qualification en retour en formation. 
Des jeunes très motivés, avec un projet 
professionnel solide et un bon niveau 
scolaire, peuvent bénéficier de ce parcours.
La formation comprend :
• des enseignements généraux : français ; 
histoire-géographie ; mathématiques, 
physique-chimie ; langue vivante étrangère ; 

prévention-santé-environnement ; 
enseignement moral et civique ; arts 
appliqués et cultures artistiques ; éducation 
physique et sportive, dont les programmes 
s’inscrivent dans le contexte professionnel 
et sont articulés avec les enseignements 
professionnels ;
• des enseignements technologiques et 
professionnels sous forme de cours, de 
travaux pratiques et de travaux en atelier, 
en intérieur ou en extérieur, en fonction 
de la spécialité du CAP choisie. Certaines 
séquences se déroulent en co-intervention 
avec le professeur de français ou le 
professeur de mathématiques. Un volume 
horaire est aussi consacré à la réalisation 
du chef-d’œuvre présenté en fin de CAP 
et évalué dans le cadre de l’obtention du 
diplôme (lire p. 9) ;
• des périodes de formation en milieu 
professionnel de 12, 13 ou 14 semaines 
de stage réparties sur les 2 années de 
formation selon la spécialité de CAP. Lorsque 
la durée de formation est de 1 an, l’élève 
effectue au minimum 5 semaines en milieu 
professionnel ;
• des heures de consolidation, 
accompagnement personnalisé et 
préparation à l’orientation. L’élève 
consolidera si nécessaire sa maîtrise du 
français et des mathématiques. Tout au 
long du parcours, selon ses besoins et ses 
projets personnels, il pourra bénéficier de 
soutien, d’aide pour l’élaboration de son 
projet d’orientation, en particulier pour la 
préparation à l’insertion professionnelle ou à 
la poursuite d’études.

LE CAP AGRICOLE
Le certificat d’aptitude professionnelle 
agricole est décliné dans une dizaine de 
spécialités. Il comprend :
• 3 modules d’enseignement général 
communs à toutes les spécialités du CAP 
agricole en référence à des dimensions 
de la vie sociale, professionnelle et 
civique incluant des enseignements de 
lettres modernes ; histoire-géographie ; 
éducation socioculturelle ; mathématiques; 
technologies de l’informatique et du 
multimédia ; sciences économiques, sociales 
et de gestion ; biologie-écologie ; physique-

chimie ; éducation physique et sportive ; 
langue vivante ;
• 4 modules d’enseignement 
professionnel : sciences et techniques 
professionnelles ;
• 13 semaines de stage dont 12 semaines 
prises sur la scolarité (11 semaines de 
stage individuel en milieu professionnel 
et 1 semaine de stage collectif) ;
• 5 heures par semaine pour permettre 
une individualisation des parcours : 
renforcement des connaissances pour 
poursuivre des études… ;
○ 3 heures de pluridisciplinarité ;
○ 1 enseignement facultatif.
Pour les CAP agricoles, la grille horaire 
diffère selon la spécialité.

 POUR EN SAVOIR + 
www.chlorofil.fr,
rubrique «Diplômes et ressources 
pour l’enseignement ».

LE BAC PROFESSIONNEL
Le bac professionnel est un diplôme 
de niveau 4 du cadre national des 
certifications professionnelles. Décliné 
dans près de 100 spécialités, il peut 
conduire à une insertion immédiate 
dans la vie active ou à une poursuite 
d’études dans l’enseignement supérieur, 
en particulier en BTS en 2 ans.
Il peut se préparer sous statut scolaire ou en 
apprentissage pour la totalité ou une partie 
du cursus (lire p. 9).
Si l’élève s’inscrit dans une formation sous 
statut scolaire, il doit obligatoirement choisir 
une 2de organisée par familles de métiers. 
Pour les bacs professionnels qui n’entrent 
pas dans une famille de métiers, le choix de 
la spécialité se fait dès la 2de.
14 familles de métiers sont proposées 
en 2de professionnelle à la rentrée 2021 
(lire p. 14). Elles regroupent des spécialités 
de bac professionnel qui présentent des 
compétences communes à tous les métiers 
d’un même secteur, ce qui laisse à l’élève un 
temps supplémentaire pour choisir le bac 
professionnel qu’il veut préparer en 1re et en 
terminale.

Choisir  la  voie  professionnelle
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Le baccalauréat professionnel se 
déroule en 3 ans :
• la 2de professionnelle. L’élève entre 
soit dans une 2de organisée par familles de 
métiers, soit dans une 2de hors familles de 
métiers.
À noter : si la spécialité qui l’intéresse n’est 
pas proposée dans son établissement, il 
lui est possible de poursuivre sa formation 
ailleurs.
Des tests de positionnement ont lieu à la mi-
septembre. En fin d’année de 2de organisée 
par familles de métiers, l’élève choisit la 
spécialité qu’il souhaite poursuivre en 1re et 
terminale professionnelles.
• la 1re professionnelle. L’élève approfondit 
ses compétences professionnelles ; son 
temps de formation en milieu professionnel 
augmente. Il commence la préparation 
d’un chef-dœuvre, c’est-à-dire une ou des 
réalisations collectives ou individuelles d’un 
produit, d’un événement... assurées dans un 
cadre pluridisciplinaire.
• la terminale professionnelle. 
L’élève poursuit sa spécialité. Les heures 
de consolidation, d’accompagnement 
personnalisé et d’accompagnement au choix 
d’orientation lui permettent de préparer des 
modules soit d’insertion professionnelle 
(préparation à l’emploi : recherche d’emploi, 
CV, entretiens, préparation à la création 
d’entreprise, etc.), soit de poursuite d’études 
(renforcement méthodologique, préparation 
à la procédure Parcoursup, etc.). Le choix 
du module n’est pas définitif : au cours du 1er 
trimestre, l’élève travaille sur les éléments 
communs aux deux modules, afin de pouvoir 
changer s’il le souhaite.
La formation comprend :
• des enseignements généraux : français, 
histoire-géographie et enseignement 
moral et civique, mathématiques, langue 
vivante, arts appliqués et cultures artistiques, 
éducation physique et sportive et des 
enseignements d’économie gestion ou 
d’économie-droit, de physique-chimie 
ou une seconde langue vivante selon la 
spécialité du bac choisi ;
• des enseignements professionnels. 
Certaines heures se déroulent en co-
intervention avec le professeur de français ou 
le professeur de mathématiques-sciences. 

Des heures sont aussi consacrées dans 
l’emploi du temps à la réalisation d’un chef-
d’œuvre présenté en fin de terminale et 
évalué pour l’examen ;
• des périodes de formation en milieu 
professionnel. Entre 18 et 22 semaines de 
stage selon les spécialités, réparties sur les 
3 ans ;
• des heures de consolidation, 
accompagnement personnalisé et 
préparation à l’orientation. Après un 
test de positionnement en début d’année, 
l’élève consolidera sa maîtrise du français 
et des mathématiques si nécessaire. Tout 
au long du parcours, selon ses besoins et 
ses projets personnels, il pourra bénéficier 
de soutien, d’aide pour l’élaboration de son 
projet d’orientation, en particulier pour la 
préparation à l’insertion professionnelle ou à 
la poursuite d’études

LE BAC PROFESSIONNEL 
AGRICOLE
Quatre familles de métiers sont 
proposées en 2de professionnelle :
• productions ;
• nature-jardin-paysage-forêt ;
• conseil vente ;
• alimentation; 
• bio-industrie de laboratoire.
L’enseignement agricole propose en outre 
deux classes de 2de professionnelle 
dédiées :
• services aux personnes et aux territoires ;
• technicien en expérimentation animale.
Le bac comprend sur 3 ans :
• des enseignements généraux : 
lettres modernes, histoire-géographie, 
technologies de l’informatique et du 
multimédia, documentation, sciences 
économiques, sociales et de gestion, langue 
vivante, biologie-écologie, mathématiques, 
physique-chimie, informatique, éducation 
socioculturelle, éducation physique et 
sportive ;
• des enseignements professionnels : 
techniques professionnelles, sciences 
économiques ;
• des enseignements à l’initiative des 
établissements ;
• un stage collectif pour l’éducation à la 

santé et au développement durable  
(1 semaine en 2de professionnelle  
et 1 semaine sur le cycle terminal) ;
• des travaux pratiques renforcés : 
chantier école ;
• une mise à niveau des élèves : 1 semaine 
en 2de professionnelle;
• des périodes de formation en milieu 
professionnel : 14 à 16 semaines de stage 
dont 13 semaines prises sur la scolarité 
(12 semaine de stage individuel en milieu 
professionnel et 1 semaine de stage 
collectif).

 POUR + D’INFORMATIONS,
 RENDEZ-VOUS SUR
www.chlorofil.fr,
rubrique « Diplômes et ressources 
pour l’enseignement ».

LE BREVET 
PROFESSIONNEL 
AGRICOLE
Le BPA est un diplôme national de niveau 
3 (comme le CAP) du cadre national des 
certifications professionnelles, du ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Le BPA se décline en sept secteurs 
professionnels : production animale, 
horticulture, forêt, industries alimentaires, 
vigne et vin, agroéquipement et 
aménagements paysagers. Il se prépare en  
2 ans après la 3e en apprentissage. Il 
est délivré selon la modalité des unités 
capitalisables. Il atteste une qualification 
professionnelle d’ouvrier qualifié dans le 
domaine agricole.  
Il existe neuf spécialités de BPA. 
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A Les étabLissements de formation par apprentissage 
(CFA, UFA...) 

Vous trouverez dans ces pages les noms et les adresses des centres de formation 
d’apprentis (CFA), les unités de formation par apprentissage (UFA)… 
Vous trouverez dans ces pages les noms et les adresses des CFA (centres de formation 
d’apprentis), les UFA (unités de formation par apprentissage)… 

réforme de L’apprentissage : 
nouveautés

les formations professionnelles

Vous souhaitez vous immerger dans le monde professionnel tout 
en poursuivant votre formation ? L’apprentissage peut être une 
solution intéressante pour vous (lire page 6). 
Mais attention ! La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel transforme la voie professionnelle 
et notamment les conditions liées à l’apprentissage.

À partir du 1er janvier 2020, les 
créations de CFA et les ouvertures 
de formation peuvent avoir 
lieu à tout moment de l’année. 
Ces créations et ces ouvertures 
peuvent être nombreuses. 
L’offre de formation en 
apprentissage présentée dans ce 
guide est arrêtée au 01/09/2019 
et peut donc être soumise à 
de nombreux changements 
(suppression ou ouverture 
de nouvelles formations en 
apprentissage). 
Consultez la page dédiée à 
l'apprentissage sur le site de 
l'onisep normandie site de Rouen, 
www.onisep.fr/rouen et contactez 
directement les établissements 
(page 47) pour connaître, en 
temps réel, leur offre de formation 
en apprentissage.

Les conditions d’accès à 
l’apprentissage sont simplifiées : 
- La limite d’âge d’accès à 
l’apprentissage est repoussée à 
29 ans révolus.
- La durée minimale du contrat 
d’apprentissage est réduite à 6 
mois.
- Les entrées en apprentissage 
sont désormais possible à tous les 
moments de l’année.
- en tant qu’apprenti/e, vous 
percevez des aides : 30 euros 
net par mois (pour les moins de 
20 ans en CAp ou bac pro), plus 
500 euros d’aide au permis de 
conduire. Les aides du Conseil 
régional disparaissent au 
31/12/2019. 
- L’apprentissage est 
accessible dans tous les lycées 
professionnels. Vous aurez une 
place dans une classe d’élèves 
ou bien vous serez intégré dans 
le cadre de la formation continue 
(formations portées par le 
GReTA(1)).

- L’aide unique allouée à l’employeur 
pour un apprenti préparant un 
CAp ou un bac pro est de 4125 € 
maximum la 1ère année, 2000 € 
maximum la 2ème année et 1200 € 
maximum la 3ème année. elles sont 
versées mensuellement.
- La signature des contrats 
d’apprentissage doit être 
enregistrée par :
• les OPérateurs de COmpétences 
(opCo, 11 au total) pour les secteurs 
privé  et associatif,
• la DIRECTTE pour les structures 
publiques.
Concernant les aides aux 
entreprises, chaque employeur 
doit se rapprocher de son opCo.

(1) GReTA : groupement d'établissements publics qui proposent des formations continues pour adultes

Ce qui change pour 
vous Ce qui change pour 

votre employeur Quelle démarche 
adopter ?

Les Chambres d'agriculture, 
les Chambres de Commerce 
et d'Industrie, les Chambres 
de Métiers et de l'Artisanat, 
les Centres d'Information et 
d'Orientation, la Cité des Métiers 
de Normandie, les Missions 
Locales (coordonnées page 68).

Le CFA académique de Rouen est 
un centre de formation d'apprentis 
public. il regroupe 9 unités de 
formation par apprentissage 
(UFA), implantées dans les lycées 
professionnels publics spécialisés 
dans une filière, situés dans l'eure 
et en seine-Maritime. il pourra 
vous renseigner sur les possibilités 
de formation en apprentissage au 
sein de ces établissements.
Christophe Coroyer, directeur du CFA 
académique, cfaacademique@ac-normandie.fr
& 02 32 08 96 59
2 rue du professeur Fleury
76132 Mont-saint-Aignan

Le Ministère du Travail 
Le Ministère du Travail 
propose de découvrir sur le 
Portail de l'alternance les 
contrats d'apprentissage et 
de professionnalisation, de 
rechercher de offres des secteurs 
public et privé, des centres de 
formation et de simuler sa future 
rémunération.
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/
portail_alternance/

Des organismes peuvent vous aider et vous accompagner dans vos démarches.  
Contactez les !

à savoir
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Source https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance 
(d'autres informations en ligne)

Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus

1ère année
27 % sMiC

411 €
43 % sMiC

654 €
 53 % sMiC

806 €
100 % sMiC 

1521,22 €

2ème année
39 % sMiC

593 €
51 % sMiC

776 €
 61 % sMiC

928 €
100 % sMiC 

1521,22 €

3ème année
55 % sMiC

837 €
67 % sMiC

1019 €
 78 % sMiC

1187 €
100 % sMiC 

1521,22 €

Rémunération
Sauf dispositions conventionnelles 
plus favorables, la rémunération 
brute mensuelle était la suivante 
en 2019 : 

à savoir

Le rôle de 
l'entreprise

• Favoriser l'insertion professionnelle de l'apprenti/e au sein de 
l'entreprise.
• Lui donner les moyens nécessaires à la formation pratique.
• permettre au tuteur ou au maître d'apprentissage d'assurer 
l'accompagnement de l'apprenti/e tout en exécutant sa propre 
prestation de travail (décharge horaire par exemple).

• Assurer la formation théorique de l'apprenti/e.
• Assurer et suivre de manière étroite le partenariat avec 
l'entreprise.
• informer l'entreprise sur le calendrier de la formation : les 
périodes de formation dans l’établissement de formation et en 
entreprise, ainsi que les périodes d’examen.

Le rôle du CFA

• suivre la formation avec assiduité et se présenter aux examens.
• s'intégrer dans l'entreprise.
• effectuer les travaux indiqués et en lien avec le métier préparé. 
• Travailler pour la durée du contrat.
• Respecter les règles de fonctionnement et d'organisation de 
l'entreprise et de l'organisme de formation.

Le rôle de 
l'apprenti/e



Les centres de 
formation 

d'apprentis

14
BALLEROY-SUR-DRÔME
Maison familiale rurale de 
Balleroy-sur-Drôme
81 rue des Forges
Tél : 02 31 21 68 48
http://www.balleroy.mfr.fr
Internat filles-garçons
CAP agricole
•  Métiers de l'agriculture 
production animale

Bac pro
•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole 
polyculture élevage

BLANGY-LE-CHÂTEAU
Maison familiale rurale de 
Blangy-le-Château 
Route du Mesnil
Tél : 02 31 64 72 39
http://www.mfr.asso.fr
Internat filles-garçons
CAP agricole
•  Jardinier paysagiste
•  Métiers de l'agriculture 
production animale

Bac pro
•  Aménagements paysagers
•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole 
polyculture élevage

CAEN
Bâtiment CFA Caen
16 rue de la Cotonnière
Tél : 02 31 29 10 50
http://www.
batimentcfanormandie.fr
Internat filles-garçons
Langue vivante : anglais

CAP
•  Carreleur mosaïste
•  Couvreur
•  Électricien
•  Maçon
•  Menuisier fabricant
•  Menuisier installateur
•  Monteur en installations 
sanitaires

•  Peintre applicateur de 
revêtements

Bac pro
•  Métiers de l'électricité et 
de ses environnements 
connectés

CAEN
Centre interprofessionnel 
de formation de 
l'artisanat du Calvados 
CIFAC
2 rue Claude Bloch
Tél : 02 31 53 25 30
http://www.cifac.net
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Boucher
•  Boulanger
•  Charcutier-traiteur
•  Équipier polyvalent du 
commerce

•  Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

•  Maintenance des véhicules 
option C motocycles

•  Métiers de la coiffure
•  Pâtissier
Bac pro
•  Boucher charcutier traiteur
•  Boulanger-pâtissier
•  Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

•  Maintenance des véhicules 
option C motocycles

•  Technicien conseil venten 
alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

CAEN
CFA du Transport et de la 
logistique – Caen
6 rue de la cotonnière
Z I du chemin vert 
Tél : 02 31 46 94 90
http://www.aftral.com
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
Bac pro
•  Logistique

CAEN
Institut consulaire 
d'enseignement 
professionnel ICEP-CFA
8 rue Claude Bloch
Tél : 02 31 46 75 52
http://www.icepformation.com
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
CAP
•  Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant

•  Cuisine
•  Équipier polyvalent du 
commerce

•  Fleuriste
•  Poissonnier écailler
Bac pro
•  Commercialisation et services 
en restauration

•  Cuisine
•  Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l'espace 
commercial

•  Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de 
l'offre commerciale

CAEN
Lycée agricole Lemonnier
60 rue d'Hérouville
Tél : 02 31 46 72 00
http://www.institut-lemonnier.fr
Internat filles-garçons
2de pro
•  Nature - jardin - paysage – 
forêt

CAEN
Pôle formation UIMM - 
Grand Ouest Normandie, 
campus des métiers et des 
qualifications : industrie 
des énergies Basse-
Normandie ; propulsions 
Matériaux et Systèmes 
Embarqués
12 rue du Professeur Joseph 
Rousselot
Tél : 02 31 46 77 11
http://www.formation-
industries-bn.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie

•  Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 
option B soudage

Bac pro
•  Maintenance des systèmes de 
production connectés

•  Métiers de l'électricité et 
de ses environnements 
connectés

•  Technicien en chaudronnerie 
industrielle

•  Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi de 
productions

CONDÉ-EN-
NORMANDIE
Section d'enseignement 
professionnel du 
lycée Charles Tellier, 
lycée des métiers du 
génie électrique., 
campus des métiers 
et des qualifications : 
propulsions Matériaux et 
Systèmes Embarqués
Route de Vire
Condé-sur-Noireau
Tél : 02 31 69 05 04
http://www.lyceetellier.fr
Internat filles-garçons
Bac pro
•  Métiers de l'électricité et 
de ses environnements 
connectés (apprentissage : 
possible en 1re et terminale)

•  Systèmes numériques option 
A sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l'habitat et 
du tertiaire (apprentissage : 
possible en 1re et terminale)

•  Systèmes numériques option 
B audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques 
(apprentissage : possible en 1re 
et terminale)

•  Systèmes numériques option 
C réseaux informatiques et 
systèmes communicants 
possibilité de convention 
avec la Marine nationale 
(apprentissage : possible en 1re 
et terminale)

CREULLY
Institut Lemonnier site de 
Saint Gabriel Brécy
rue du Prieuré
Tél : 02 31 46 72 00
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http://www.institut-lemonnier.fr
Internat filles-garçons
Bac pro
•  Conduite de productions 
horticoles (arbres, arbustes, 
fruits, fleurs, légumes)

DIVES-SUR-MER
Lycée professionnel 
Jean Jooris, campus 
des métiers et des 
qualifications : 
propulsions Matériaux et 
Systèmes Embarqués
1 rue Salvador Allende
Tél : 02 31 91 04 38
http://lycee-jean-jooris.etab.
ac-caen.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
CAP
•  Cuisine

LES MOUTIERS-EN-
CINGLAIS
Maison familiale rurale de 
Les Moutiers-en-Cinglais
200 route de La Bagotière
Tél : 02 31 27 94 94
http://www.bagotiere.mfr.fr
Internat filles-garçons
CAP agricole
•  Services aux personnes et 
vente en espace rural

Bac pro
•  Services aux personnes et aux 
territoires (apprentissage : 
première uniquement )

LISIEUX
Apprentis d'Auteuil - lycée 
professionnel Victorine 
Magne
39 avenue du 6 Juin
Tél : 02 31 61 24 00
http://victorinemagne.apprentis-
auteuil.org/
Internat filles
CAP
•  Charpentier bois
•  Maçon

MALTOT
Maison familiale rurale de 
Maltot
Le château
Tél : 02 31 26 94 98
http://www.maltot.mfr.fr
Internat filles-garçons

Langues vivantes : anglais
Bac pro
•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole grandes 
cultures, polyculture élevage

•  Services aux personnes et aux 
territoires

MONDEVILLE
CFA Promotrans
2 Rue Nicephore Niepce
Tél : 02 31 72 11 90
http://www.campus-promotrans.
fr/campus/Caen
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Maintenance des véhicules 
option B véhicules de 
transport routier

Bac pro
•  Maintenance des véhicules 
option B véhicules de 
transport routier

SAINT-DÉSIR
Maison familiale rurale de 
Saint-Désir
La Pommeraye
Tél : 02 31 61 14 58
http://www.mfr-saintdesir.fr
Internat filles-garçons
Bac pro
•  Services aux personnes et aux 
territoires

SAINT-PIERRE-EN-
AUGE
Lycée agricole Le 
Robillard
938 route du Lycée Agricole
Lieury
Tél : 02 31 42 61 10
http://www.le-robillard.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
•  Métiers de l'agriculture 
production végétale : grandes 
cultures

Bac pro
•  Agroéquipement
•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole grandes 
cultures, polyculture élevage 
(apprentissage : pour la 
spécialité polyculture élevage)

BPA
•  Travaux de la conduite et 
entretien des engins agricoles

VIRE NORMANDIE
Lycée agricole de Vire Les 
champs de Tracy
Route de Caen
Tél : 02 31 66 18 10
http://www.tracy-vire.fr/
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
•  Métiers de l'agriculture 
production animale

Bac pro
•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole 
polyculture élevage

•  Technicien conseil vente en 
animalerie (apprentissage : 1re 
et terminale uniquement)

BPA
•  Travaux de la production 
animale

VIRE NORMANDIE
Lycée professionnel 
Jean Mermoz, 
campus des métiers 
et des qualifications : 
propulsions Matériaux et 
Systèmes Embarqués
1 rue Georges Fauvel
Tél : 02 31 68 10 22
http://lp-mermoz-vire.etab.
ac-caen.fr
Internat filles-garçons
Bac pro
•  Technicien en réalisation de 
produits mécaniques option 
réalisation et maintenance des 
outillages  (apprentissage : 
2nde pro par voie scolaire)

VIRE NORMANDIE
Maison familiale rurale 
de Vire
route de Pontfarcy
Tél : 02 31 68 01 05
http://www.vire.mfr.fr
Internat filles-garçons
Bac pro
•  Services aux personnes et aux 
territoires

27
BERNAY
Maison familiale 
rurale d'éducation et 
d'orientation 
199 rue de Bouffey
Le Haut Bouffey
Tél : 02 32 43 09 77
http://www.mfr-bernay.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
Bac pro
•  Services aux personnes et aux 
territoires

CANAPPEVILLE
CFA Elevage
3 Les Landes
Tél : 02 32 50 51 71
http://www.cfa-cpse-
canappeville.fr
Internat filles-garçons
BPA
•  Travaux de la production 
animale polyculture-élevage

EVREUX
Bâtiment CFA Evreux
1006 rue Jacquard
ZI La Madeleine
Tél : 02 32 23 09 89
http://www.
batimentcfanormandie.fr
Internat filles-garçons
CAP
•  Carreleur mosaïste
•  Charpentier bois
•  Couvreur
•  Électricien
•  Maçon
•  Menuisier fabricant
•  Menuisier installateur
•  Monteur en installations 
sanitaires

•  Monteur en installations 
thermiques

•  Peintre applicateur de 
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revêtements
•  Serrurier métallier
Bac pro
•  Métiers de l'électricité et 
de ses environnements 
connectés

•  Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et 
climatiques

EVREUX
CFA Horticole et paysager 
d'Evreux - Horti-Pôle
6 rue Georges Politzer
Tél : 02 32 28 87 61
http://www.eapevreux.fr
Internat filles-garçons
CAP agricole
•  Jardinier paysagiste
•  Métiers de l'agriculture 
production végétale : 
arboriculture, horticulture

Bac pro
•  Aménagements paysagers

EVREUX
Pôle Formation UIMM 
Eure , campus des métiers 
et des qualifications : 
propulsions Matériaux et 
Systèmes Embarqués
ZI n°2 - 422 Rue Henri Becquerel
Parc d'activités de la Forêt 
Tél : 02 78 79 00 19
http://www.formation-
industries-eure.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie

•  Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 
option B soudage

Bac pro
•  Maintenance des systèmes de 
production connectés

•  Technicien en chaudronnerie 
industrielle

•  Technicien en réalisation de 
produits mécaniques option 
réalisation et maintenance des 
outillages 

LE NEUBOURG
CFA agricole de l'Eure
Rue Pierre Corneille
Tél : 02 32 35 66 50
http://www.educagri27.fr
Internat filles

Langues vivantes : anglais
CAP agricole
•  Métiers de l'agriculture 
production végétale : grandes 
cultures

Bac pro
•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole grandes 
cultures

PONT-AUDEMER
UFA Risle-Seine
Rue Pierre de Coubertin
Tél : 02 32 41 46 55
http://www.cfa-risle-seine.com
Internat filles-garçons
CAP
•  Ébéniste
•  Équipier polyvalent du 
commerce

•  Maintenance des matériels 
option A matériels agricoles

•  Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

•  Réparation des carrosseries
Bac pro
•  Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

•  Métiers du commerce et de la 
vente option A animation et 
gestion de l'espace commercial

•  Réparation des carrosseries
•  Technicien menuisier-agenceur

ROUTOT
Maison familiale 
rurale d'éducation et 
d'orientation 
20 avenue du Général de Gaulle
Tél : 02 32 57 31 73
http://mfr-routot.fr
Internat filles-garçons
CAP agricole
•  Services aux personnes et 
vente en espace rural

VAL-DE-REUIL
CFAIE VAL DE REUIL, 
campus des métiers 
et des qualifications : 
propulsions Matériaux et 
Systèmes Embarqués
41 rue du Pas des Heures
Tél : 02 32 09 33 77
http://www.cfaie.fr
Internat filles-garçons
CAP
•  Boucher
•  Boulanger
•  Charcutier-traiteur

•  Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant

•  Cuisine
•  Équipier polyvalent du 
commerce

•  Fleuriste
•  Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

•  Métiers de la coiffure
•  Pâtissier
•  Production et service en 
restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

Bac pro
•  Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

•  Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l'espace 
commercial

•  Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de 
l'offre commerciale

50
CHERBOURG-EN-
COTENTIN
Lycée professionnel 
Edmond Doucet, lycée des 
métiers de la production 
industrielle, des ouvrages 
en bois et des services 
aux entrerpises, campus 
des métiers et des 
qualifications : propulsions 
Matériaux et Systèmes 
Embarqués ; industrie des 
énergies Basse-Normandie
Rue Paul Doumer
Equeurdreville-Hainneville
Tél : 02 33 87 23 40
http://www.lycee-doucet.fr
Internat filles-garçons
Bac pro
•  Technicien en chaudronnerie 
industrielle (apprentissage : 

2nde pro par voie scolaire 
uniquement)

•  Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi de 
productions (apprentissage : 
possible en 1ère et terminale)

CHERBOURG-EN-
COTENTIN
Lycée professionnel 
maritime et aquacole 
Daniel Rigolet, campus 
des métiers et des 
qualifications : industrie 
des énergies Basse-
Normandie
Rue de Matignon
Tél : 02 33 88 57 10
http://www.lpma-daniel-
rigolet.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
Bac pro
•  Cultures marines 
(apprentissage : 1re et 
terminale uniquement)

CHERBOURG-EN-
COTENTIN
Lycée professionnel 
Sauxmarais, lycée des 
métiers de l'automobile, 
de l'industrie des procédés 
et de la relation client, 
campus des métiers et des 
qualifications : industrie 
des énergies Basse-
Normandie
444 rue de la Chasse aux Loups
Tourlaville
Tél : 02 33 22 40 54
http://www.lycee-sauxmarais.fr
Internat filles-garçons
Bac pro
•  Procédés de la chimie, de 
l'eau et des papiers-cartons 
(apprentissage : possible en 
1ère et terminale )

CHERBOURG-EN-
COTENTIN
Pôle formation UIMM - 
Grand Ouest Normandie
La Glacerie
ZA Les Marettes
Tél : 02 33 54 55 06
http://www.formation-
industries-bn.fr
Hébergement non communiqué
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CAP
•  Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie

•  Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 
option B soudage

CONDÉ-SUR-VIRE
Maison familiale rurale de 
Condé-sur-Vire
10 route de Torigni
Tél : 02 33 77 13 77
http://www.mfr-ireo-conde.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
•  Métiers de l'agriculture 
production végétale : grandes 
cultures

Bac pro
•  Agroéquipement
•  Services aux personnes et aux 
territoires

COUTANCES
Bâtiment CFA 
COUTANCES
Allée Paul Bocage
Tél : 02 33 19 02 40
http://www.
batimentcfanormandie.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Couvreur
•  Électricien
•  Maçon
•  Menuisier fabricant
•  Menuisier installateur
•  Monteur en installations 
sanitaires

•  Peintre applicateur de 
revêtements

•  Serrurier métallier
Bac pro
•  Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et 
climatiques

•  Technicien menuisier-
agenceur

COUTANCES
Institut de formation de la 
Chambre de métiers de la 
Manche IFORM
3 rue Pasteur
Tél : 02 33 76 70 50
http://www.artisanat50.fr
Internat filles-garçons

Langues vivantes : anglais
CAP
•  Boucher
•  Boulanger
•  Charcutier-traiteur
•  Équipier polyvalent du 
commerce

•  Esthétique cosmétique 
parfumerie

•  Maintenance des matériels 
option A matériels agricoles

•  Maintenance des matériels 
option C matériels d'espaces 
verts

•  Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

•  Métiers de la coiffure
•  Pâtissier
•  Réparation des carrosseries
Bac pro
•  Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

•  Réparation des carrosseries

COUTANCES
Lycée agricole de 
Coutances
Rue de Regnéville sur Mer
La Quibouquière 
Tél : 02 33 19 41 10
http://www.coutances.educagri.
fr/lycee
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
•  Jardinier paysagiste
•  Métiers de l'agriculture 
production animale, 
production végétale : 
arboriculture, horticulture

Bac pro
•  Aménagements paysagers
•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole 
polyculture élevage 
(apprentissage : pour 
l'apprentissage, terminale au 
lycée agricole Saint-Lô Thère 
au Hommmey-d'Hartenay)

COUTANCES
Lycée professionnel 
Thomas Pesquet, lycée des 
métiers du bâtiment, lycée 
des métiers de la mode et 
des services
5-7 rue des Courtilles
Tél : 02 33 17 09 00
http://lyceesdesmetiers-
coutances.fr

Internat filles-garçons
Bac pro
•  Métiers de la mode - 
vêtements

•  Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du 
gros œuvre

COUTANCES
Maison familiale rurale de 
Coutances
79 avenue de la Division Leclerc
Tél : 02 33 19 11 90
https://cfa-mfr-coutances.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
•  Jardinier paysagiste
Bac pro
•  Aménagements paysagers

GRAIGNES-MESNIL-
ANGOT
Ecole des courses 
hippiques AFASEC - 
Campus de Graignes
6 rue de l'Hippodrome
Tél : 02 33 56 81 58
https://www.afasec.fr
Internat filles-garçons
CAP agricole
•  Lad - cavalier d'entraînement
Bac pro
•  Conduite et gestion de 
l'entreprise hippique

GRANVILLE
Maison familiale rurale de 
Granville
121 rue des Routils
Tél : 02 33 50 05 72
http://www.granville.mfr.fr
Internat filles-garçons
2de pro
•  Métiers de la relation client
Bac pro
•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole 
polyculture élevage

•  Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l'espace 
commercial (apprentissage : 
possible dès la seconde)

•  Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale 
(apprentissage : possible dès 
la seconde)

GRANVILLE
Section d'enseignement 
professionnel du 
lycée Julliot de la 
Morandière, lycée des 
métiers du nautisme, 
campus des métiers 
et des qualifications : 
propulsions Matériaux et 
Systèmes Embarqués
Rue de la Crête
Tél : 02 33 90 74 77
http://julliot.etab.ac-caen.fr
Internat filles-garçons
Bac pro
•  Métiers de l'électricité et 
de ses environnements 
connectés (apprentissage : 
2nde pro par voie scolaire 
uniquement)

LA HAGUE
Maison familiale rurale 
d'Urville-Nacqueville
6 Allée du clocher
Tél : 02 33 03 59 03
http://www.urville.mfr.fr
Internat filles-garçons
Bac pro
•  Services aux personnes et aux 
territoires

MORTAIN-BOCAGE
Maison familiale rurale de 
Mortain-Bocage
Belle Etoile
Tél : 02 33 79 07 90
http://www.mortain.mfr.fr
Internat filles-garçons
CAP agricole
•  Métiers de l'agriculture 
production animale

Bac pro
•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole 
polyculture élevage

PERCY-EN-
NORMANDIE
Maison familiale rurale de 
Percy-en-Normandie
15 Rue Jean Lecouturier
Tél : 02 33 61 21 86
http://www.percy.mfr.fr
Internat filles-garçons
CAP agricole
•  Services aux personnes et 
vente en espace rural

Bac pro
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•  Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

PONT-HÉBERT
Lycée agricole 
agroalimentaire et 
laboratoire Saint-Lô 
Thère
Hommet-d'Arthenay
Tél : 02 33 77 80 80
http://www.saint-lo-there.fr
Internat filles-garçons
Langue vivante : anglais
Bac pro
•  Bio-industries de 
transformation (apprentissage : 
en 1ère et terminale)

•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole 
polyculture élevage 
(apprentissage : en terminale)

SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUËT
Lycée agricole de la baie 
du Mont Saint-Michel
Route de Fougères
Tél : 02 33 91 02 20
http://www.lycee-agricole-de-
la-baie-du-mont-saint-michel.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
•  Maréchal-ferrant

SAINT-LÔ
Section d'enseignement 
professionnel du 
lycée Curie-Corot, 
campus des métiers 
et des qualifications : 
propulsions Matériaux et 
Systèmes Embarqués
377 rue de l'Exode
Tél : 02 33 75 67 67
http://pmcurie.etab.ac-caen.fr
Internat filles-garçons
Bac pro
•  Technicien en chaudronnerie 
industrielle (apprentissage : 1re 
et terminale uniquement)

SAINT-SAUVEUR-
VILLAGES
 Maison familiale rurale 
de Saint-Sauveur-
Lendelin
Route de Rondehaye
Tél : 02 33 07 72 61
http://www.saintsauveur.mfr.fr
Internat filles-garçons

CAP
•  Accompagnant éducatif petite 
enfance

Bac pro
•  Services aux personnes et aux 
territoires

VAINS
Maison familiale rurale de 
Vains-Saint-Senier
14 route des Granges
Tél : 02 33 89 23 70
http://www.mfr-vains.com
Internat filles-garçons
Bac pro
•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole 
polyculture élevage

•  Services aux personnes et aux 
territoires

VALOGNES
Maison familiale rurale de 
Valognes
70 rue des religieuses
Tél : 02 33 40 13 85
http://mfrvalognes.com/
Internat filles-garçons
Bac pro
•  Services aux personnes et aux 
territoires

61
ALENÇON
3 IFA, campus des métiers 
et des qualifications : 
propulsions Matériaux et 
Systèmes Embarqués
Route du Mans
Tél : 02 33 28 76 76
http://www.3ifa.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
CAP
•  Boucher
•  Boulanger
•  Charcutier-traiteur
•  Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant

•  Cuisine
•  Équipier polyvalent du 
commerce

•  Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

•  Métiers de la coiffure
•  Pâtissier
•  Production et service en 
restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

•  Réparation des carrosseries
Bac pro
•  Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

•  Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l'espace 
commercial

•  Réparation des carrosseries

ALENÇON
Ecole des travaux publics 
de Normandie-Institut 
Jean Fréret
Chemin de Saint-Gilles - Saint-
Paterne (72610)
Tél : 02 33 80 44 60
http://www.ecole-tp-
normandie.fr
Internat filles-garçons
Langue vivante : anglais
CAP
•  Conducteur d'engins : travaux 
publics et carrières

•  Constructeur de réseaux 
de canalisations de travaux 
publics (apprentissage : Lieux 
de formation: Alençon (61) et 
Saint Etienne du Rouvray (76))

•  Constructeur de routes 
(apprentissage : Lieux de 
formation: Alençon (61) et 
Saint Etienne du Rouvray (76))

Bac pro
•  Travaux publics

ALENÇON
Maison familiale rurale 
d'Alençon
8 rue Giroye
Tél : 02 33 82 69 47
http://www.alencon.mfr.fr
Internat filles-garçons
CAP agricole
•  Métiers de l'agriculture 
production animale

ARGENTAN
Lycée polyvalent Mézeray 
Gabriel, lycée des métiers 
de la topographie et 
de l'habitat, campus 

des métiers et des 
qualifications : propulsions 
Matériaux et Systèmes 
Embarqués
6 place Robert Dugué
Tél : 02 33 67 88 88
http://lycee-mezeray.etab.ac-
caen.fr
Internat filles-garçons
CAP
•  Maçon
•  Peintre applicateur de 
revêtements

Bac pro
•  Maintenance des systèmes de 
production connectés

•  Technicien de maintenance 
des systèmes énergétiques et 
climatiques

•  Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et 
climatiques

CERISY-BELLE-ETOILE
Maison familiale rurale de 
Cerisy-Belle-Etoile
Le Bourg
Tél : 02 33 98 43 70
http://www.cerisy.mfr.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
•  Jardinier paysagiste
Bac pro
•  Aménagements paysagers 
(apprentissage : 1re et 
terminale uniquement)

DAMIGNY
INSAP - ADEN Formations
Pôle universitaire de Montfoulon
Tél : 02 33 28 56 68
http://aden-formations.fr
CAP
•  Accompagnant éducatif petite 
enfance

DAMIGNY
Pôle formation UIMM - 
Grand Ouest Normandie
Pôle universitaire d'Alençon
Campus de Damigny
Tél : 02 33 31 27 56
http://www.formation-
industries-bn.fr
Langues vivantes : anglais
Bac pro
•  Maintenance des systèmes 
de production connectés 
(apprentissage : 2nde possible 
en temps plein )

•  Technicien en réalisation de 
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produits mécaniques option 
réalisation et maintenance des 
outillages  (apprentissage : 
2nde possible en temps plein )

•  Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi de 
productions

FLERS
Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Jean Guéhenno, lycée des 
métiers des services, de 
l'industrie et du tertiaire, 
campus des métiers 
et des qualifications : 
propulsions Matériaux et 
Systèmes Embarqués
16 rue Pierre Huet
Tél : 02 33 65 80 40
http://guehenno.etab.ac-caen.fr
Internat filles-garçons
CAP
•  Serrurier métallier 
(apprentissage : en 2e année)

LA FERTÉ-MACÉ
Maison familiale rurale de 
La Ferté-Macé
25 rue Pierre Neveu
Tél : 02 33 30 68 50
http://www.cftaferte.mfr.fr
Internat filles-garçons
Bac pro
•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole 
polyculture élevage 
(apprentissage : 1re et 
terminale uniquement)

LA FERTÉ-MACÉ
Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
des Andaines, lycée des 
métiers du bois et de la 
transition écologique
3 place du Général de Gaulle
Tél : 02 33 14 00 50
http://lyceedesandaines.fr
Internat filles-garçons
Bac pro
•  Technicien constructeur bois 
(apprentissage : possible en 1re 

et en Terminale)

MORTAGNE-AU-
PERCHE
Maison familiale rurale 
de Mortagne-au-Perche 

(canins et animalerie)
50 rue des 15 fusillés
Tél : 02 33 85 28 28
http://www.mfr-mortagne.
asso.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
Bac pro
•  Conduite et gestion d'une 
entreprise du secteur canin 
et félin

•  Technicien conseil vente en 
animalerie

MORTAGNE-AU-
PERCHE
Maison familiale rurale 
de Mortagne-au-Perche 
(services)
4 rue de Chartrage
Tél : 02 33 25 08 76
http://www.mfr-mortagne.
asso.fr
Internat filles-garçons
CAP
•  Équipier polyvalent du 
commerce

POINTEL
Maison familiale rurale de 
Pointel
20 rue du Château
Tél : 02 33 66 00 64
http://www.mfr-pointel.fr/
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
•  Travaux forestiers
Bac pro
•  Forêt (apprentissage : en 1ère 
et terminale uniquement)

BPA
•  Travaux forestiers option 
conduite des machines 
forestières

•  Travaux forestiers option 
travaux de bûcheronnage

•  Travaux forestiers option 
travaux de sylviculture

RIVES D'ANDAINE
Maison familiale rurale 
d'Haleine
18 rue d'Alençon
Haleine
Tél : 02 33 37 95 49
http://www.haleine.mfr.fr
Internat filles-garçons
Bac pro
•  Agroéquipement 

(apprentissage : en 1re et 
terminale uniquement)

SÉES
CFA agricole de Sées
Route d'Essay
Tél : 02 33 28 12 48
http://www.lap61.fr/
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
•  Palefrenier soigneur
Bac pro
•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole 
polyculture élevage

•  Conduite et gestion de 
l'entreprise hippique

TRUN
Maison familiale rurale de 
Trun-Argentan
14 rue du Président Mitterrand
Tél : 02 33 36 70 24
http://www.mfrtrunargentan.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant

•  Cuisine
•  Production et service en 
restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

VIMOUTIERS
Maison familiale rurale de 
Vimoutiers
5 avenue du Général de Gaulle
Tél : 02 33 39 05 07
http://www.mfrvimoutiers.com
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
•  Lad - cavalier d'entraînement
•  Palefrenier soigneur
Bac pro
•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole 
polyculture élevage

•  Conduite et gestion de 
l'entreprise hippique 
(apprentissage : 2nde pro par 
voie scolaire uniquement)

76
AUZEBOSC
CFA de Seine-Maritime - 
NaturaPOLE Site d'Yvetot
Allée du lycée agricole
Tél : 02 35 95 51 10
http://cfa.naturapole.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
•  Métiers de l'agriculture 
production animale

•  Palefrenier soigneur
Bac pro
•  Bio-industries de 
transformation

•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole 
polyculture élevage

•  Conduite et gestion de 
l'entreprise hippique

•  Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

BUCHY
Maison familiale 
rurale d'éducation et 
d'orientation
187 route de Sommery
Tél : 02 35 34 40 44
http://www.mfr-buchy.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
Bac pro
•  Agroéquipement

DIEPPE
CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat - 
Site Eugénie Brazier
ZI Rouxmesnil Bouteilles
Zone marron
Tél : 02 35 84 20 97
http://www.cfacma76.fr
CAP
•  Boucher
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•  Boulanger
•  Charcutier-traiteur
•  Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant

•  Cuisine
•  Équipier polyvalent du 
commerce

•  Métiers de la coiffure
•  Pâtissier

DIEPPE
UFA André Voisin
2 rue de Stalingrad
Tél : 02 35 84 22 21
http://emulation-lyc.spip.ac-
rouen.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Électricien
•  Maintenance des matériels 
option C matériels d'espaces 
verts

•  Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

•  Réparation des carrosseries

ENVERMEU
Lycée des métiers du bois 
et de l'éco-construction, 
lycée des métiers du bois 
et de l'éco-construction.
Rue du Général de Gaulle
Tél : 02 32 06 30 40
http://www.lyceedubois.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
•  Travaux forestiers

LA CERLANGUE
Maison familiale 
rurale d'éducation et 
d'orientation
Château Bellevue - 1940 route de 
Tancarville
Tél : 02 35 20 05 08
http://www.mfr-la-cerlangue.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
•  Métiers de l'agriculture 
production animale

Bac pro
•  Conduite et gestion de 
l'entreprise agricole 
polyculture élevage

LE HAVRE
CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat
78-79 rue Hilaire Colombel
Tél : 02 35 19 85 55
http://www.cma76.fr/Accueil-
CFA-Le-Havre
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Boucher
•  Boulanger
•  Charcutier-traiteur
•  Équipier polyvalent du 
commerce

•  Fleuriste
•  Pâtissier
Bac pro
•  Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l'espace 
commercial

LE HAVRE
CFC-CFA Jeanne d'Arc
12 rue Auguste Dollfus
Tél : 02 35 54 65 50
http://lyceejdarc.org
CAP
•  Esthétique cosmétique 
parfumerie (apprentissage : 
Durée : 1an Accès : être titulaire 
d'un diplôme dans un autre 
domaine )

LE HAVRE
Pôle Formation UIMM 
Région Havraise - AFPI, 
campus des métiers 
et des qualifications : 
propulsions Matériaux et 
Systèmes Embarqués
115 rue Desramé
Tél : 02 35 54 69 50
http://www.formation-
industries-regionhavraise.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie

•  Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 
option B soudage

Bac pro
•  Maintenance des systèmes 
de production connectés 
possibilité de convention avec 
l'armée de terre

•  Technicien en chaudronnerie 

industrielle possibilité de 
convention avec la Marine 
nationale

•  Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi de 
productions

LE HAVRE
UFA Antoine-Laurent de 
Lavoisier
51 rue des Moteaux
Tél : 02 35 46 25 57
http://lycees.ac-rouen.fr/
lavoisier/ufa/ufa.html
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

•  Réparation des carrosseries

LE HAVRE
UFA Jules Le Cesne
33 rue de Fleurus
Tél : 02 35 22 22 70
http://lecesne-lyc.spip.ac-
rouen.fr
CAP
•  Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant

•  Cuisine
•  Métiers de la coiffure

LE MESNIL-ESNARD
CFA La Châtaigneraie
2 rue Charles Schérer
Tél : 02 32 86 53 01
http://www.la-chataigneraie.org
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

•  Maintenance des véhicules 
option C motocycles

•  Réparation des carrosseries
Bac pro
•  Aéronautique option avionique
•  Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

•  Maintenance des véhicules 
option C motocycles

•  Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

•  Réparation des carrosseries
•  Technicien du froid et du 
conditionnement d'air

LE MESNIL-ESNARD
Pôle Formation UIMM 
Rouen-Dieppe (CFA de 

l'Industrie)
2 rue Charles Schérer
Tél : 02 32 19 55 00
http://www.formation-
industries-rouen-dieppe.fr
Langues vivantes : anglais
Bac pro
•  Maintenance des systèmes de 
production connectés

•  Technicien en chaudronnerie 
industrielle

•  Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi de 
productions

LE PETIT-COURONNE
Ecole des Travaux Publics 
Rouen
420 Avenue des canadiens
Parc du Zénith - Bât 1
Tél : 02 35 61 02 71
http://www.ecole-tp-
normandie.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Constructeur de réseaux de 
canalisations de travaux publics 
(apprentissage : formation en 
1 an ou 2 ans selon le niveau 
d'entrée)

•  Constructeur de routes 
(apprentissage : formation en 
1 an ou 2 ans selon le niveau 
d'entrée)

LE PETIT-QUEVILLY
CFA Marc Ruyer
34-36 avenue des Canadiens
Tél : 02 35 62 09 89
http://www.cfacoiffure.fr
CAP
•  Esthétique cosmétique 
parfumerie

•  Métiers de la coiffure

LE TRÉPORT
UFA Le Hurle-Vent, 
campus des métiers 
et des qualifications : 
propulsions Matériaux et 
Systèmes Embarqués
1 avenue Jean Moulin
Cité scolaire
Tél : 02 35 86 89 47
http://hurlevent-lyc.spip.ac-
rouen.fr/spip.php?rubrique52
CAP
•  Accompagnant éducatif petite 
enfance
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•  Cuisine
•  Production et service en 
restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

MARTIN-EGLISE
Bâtiment CFA Dieppe
Rue Jean Rédélé
Parc d'activités - Euro Channel
Tél : 02 32 14 46 90
http://dieppe.cfabtp-hn.com/
formations/
Internat filles-garçons
CAP
•  Couvreur
•  Maçon
•  Menuisier fabricant
•  Menuisier installateur
•  Monteur en installations 
sanitaires

•  Monteur en installations 
thermiques

•  Peintre applicateur de 
revêtements

Bac pro
•  Aménagement et finition du 
bâtiment

MONT-SAINT-AIGNAN
AFI-LNR - CFA Industries 
Graphiques, Papier 
Carton, Transformation, 
Plurimédia
18 rue Alfred Kastler
PAT de la Vatine
Tél : 02 35 59 90 14
http://www.afi-lnr.com
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Sérigraphie industrielle
Bac pro
•  Réalisation de produits 
imprimés et plurimédia option 
A productions graphiques

•  Réalisation de produits 
imprimés et plurimédia option 
B productions imprimées

MONT-SAINT-AIGNAN
CFA - IFA Marcel Sauvage
11 rue du Tronquet
Tél : 02 35 52 85 00
http://www.ifa-rouen.fr
CAP
•  Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant

•  Cuisine
•  Équipier polyvalent du 
commerce

•  Poissonnier écailler
Bac pro

•  Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs 
activités

•  Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l'espace 
commercial

MONT-SAINT-AIGNAN
CFA des Compagnons 
du Devoir et du Tour de 
France
Rue Francis Poulenc
Ferme Henry
Tél : 02 35 75 67 19
http://www.compagnons-du-
devoir.com
Internat filles-garçons
CAP
•  Charpentier bois
•  Couvreur
•  Maçon
•  Menuisier fabricant
•  Monteur en installations 
thermiques

MONTIVILLIERS
Bâtiment CFA Le Havre
9 rue Henri Matisse
Tél : 02 35 47 22 53
http://www.
batimentcfanormandie.fr
Internat filles
CAP
•  Couvreur
•  Électricien
•  Maçon
•  Menuisier fabricant
•  Menuisier installateur
•  Monteur en installations 
sanitaires

•  Monteur en installations 
thermiques

•  Peintre applicateur de 
revêtements

Bac pro
•  Technicien constructeur bois
•  Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et 
climatiques

MONTIVILLIERS
CFA du Transport et de la 
logistique – Montivilliers
Za La Belle Etoile
Tél : 02 35 66 67 28
http://www.aftral.com
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
CAP
 •  Opérateur/opératrice 

logistique 

NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
Maison familiale 
rurale d'éducation et 
d'orientation
4 avenue des Canadiens
Tél : 02 32 97 90 90
http://www.mfr-neufchatel.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
Bac pro
•  Conduite et gestion d'une 
entreprise du secteur canin 
et félin

PORT-JÉRÔME-SUR-
SEINE
Annexe du Pôle Formation 
UIMM Région Havraise - 
AFPI
18 avenue du Bois
Notre-Dame-de-Gravenchon
Tél : 02 35 38 38 22
http://www.formation-
industries-regionhavraise.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie

•  Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 
option B soudage

Bac pro
•  Technicien en chaudronnerie 
industrielle

ROUEN
CFA de la Chambre de 
métiers et de l'artisanat 
(Site Simone Veil)
2 rue Cesar Franck
Tél : 02 35 70 77 15
http://www.cma76.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Boucher
•  Boulanger
•  Charcutier-traiteur
•  Équipier polyvalent du 
commerce

•  Fleuriste
•  Pâtissier

ROUEN
Maison Familiale Rurale 
des Deux Rivières
12 rue de l'Aubette
ZA des deux rivières Parc Saint 
Gilles

Tél : 02 35 08 21 61
http://www.mfr-rouen.fr
CAP agricole
•  Jardinier paysagiste

SAINT-ETIENNE-DU-
ROUVRAY
AFPA Saint Etienne du 
Rouvray
135 rue du Madrillet
Tél : 02 32 81 86 60
http://www.afpa.fr
Hébergement non communiqué
CAP
•  Constructeur de réseaux 
de canalisations de travaux 
publics

•  Constructeur de routes

SAINT-ETIENNE-DU-
ROUVRAY
Bâtiment CFA Rouen 
Espace Lanfry
Avenue Isaac Newton - 
Technopole du Madrillet
Tél : 02 32 81 40 40
http://www.
batimentcfanormandie.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP
•  Carreleur mosaïste
•  Charpentier bois
•  Constructeur d'ouvrages en 
béton armé

•  Couvreur
•  Électricien
•  Maçon
•  Menuisier fabricant
•  Menuisier installateur
•  Métiers du plâtre et de 
l'isolation

•  Monteur en installations 
sanitaires

•  Monteur en installations 
thermiques

•  Peintre applicateur de 
revêtements

•  Serrurier métallier
Bac pro
•  Interventions sur le patrimoine 
bâti option couverture

•  Technicien d'études du 
bâtiment option A études et 
économie

•  Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du 
gros œuvre
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SAINT-ETIENNE-DU-
ROUVRAY
CFA du Transport et de la 
logistique – Rouen 
145 Chemin du Taillis
Parc de la Vente Olivier
Tél : 02 35 66 67 28
http://www.aftral.com
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
CAP
•  Opérateur/opératrice 
logistique 

Bac pro
•  Logistique

SAINT-ETIENNE-DU-
ROUVRAY
CFA Promotrans
Rue de la Grande Epine

Tél : 02 35 65 48 85
http://www.promotrans.fr
CAP
•  Maintenance des véhicules 
option B véhicules de 
transport routier

Bac pro
•  Maintenance des véhicules 
option B véhicules de 
transport routier

SAINT-VALÉRY-EN-
CAUX
Maison familiale 
rurale d'éducation et 
d'orientation
6 rue Nationale
Tél : 02 35 97 06 88
http://www.mfr-saint-valery-
en-caux.fr
Internat filles-garçons

CAP agricole
•  Services aux personnes et 
vente en espace rural

TERRES-DE-CAUX
CFA de Seine-Maritime 
de Fauville-en-Caux - 
NaturaPOLE
1333 rue Bernard Thélu - 
Fauville-en-Caux
Tél : 02 35 95 97 00
http://www.cfa.naturapole.fr
Internat filles-garçons
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
•  Jardinier paysagiste
•  Métiers de l'agriculture 
production végétale : 
arboriculture, horticulture

Bac pro
•  Aménagements paysagers

•  Conduite de productions 
horticoles (arbres, arbustes, 
fruits, fleurs, légumes)

•  Technicien conseil vente en 
animalerie

•  Technicien conseil vente 
univers jardinerie

DEST NATION
M É T I E R

LE RÉSEAU NORMAND D’EXPLORATION DES MÉTIERS

ON FAIT LE POINT
EN 5 ÉTAPES !

Léo vous informe sur un métier, 
vous aide à rencontrer des professionnels  

et découvrir des 
lières innovantes !   

UNE IMMERSION TROUVÉE ?
Pendant le temps scolaire : Il faut se rapprocher de l’établissement scolaire
pour établir une convention de stage
Hors temps scolaire : Il faut compléter les informations demandées
dans votre espace personnel pour établir une convention de stage 
avec une chambre consulaire

5

ET MAINTENANT, AVEC MON COMPTE ?
Vous pouvez contacter une entreprise proposant une immersion,
échanger avec un ambassadeur sur son métier ou sa formation,
lui poser des question, et recevoir des suggestions en rapport
avec vos o�res d’immersions favorites

4

VALIDER L’EMAIL DE CONFIRMATION
Un email de con�rmation vous est adressé après votre inscription,
à l’adresse email renseignée (ou celle de votre représentant légal)

3

2 CRÉER UN COMPTE SUR DESTINATION-MÉTIER
Si vous avez -16 ans, un représentant légal doit renseigner son adresse,
sinon, vous pouvez vous inscrire seul•e

CONSULTER DES INFORMATIONS1
Destination Métier propose des informations sur les métiers
et les formations en Normandie, permet de trouver un ambassadeur
pour échanger sur son métier ou sa formation, et de rechercher une immersion
en milieu professionnel, d’une durée de 3 à 5 jours 

NOUVEAU
NOS AMBASSADEURS
VOUS PARLENT AUSSI DE LEUR 
FORMATION

1
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