
Le Centre de Formation pour Apprentis

Le CFA

Le Lycée des Métiers du Bâtiment accueille depuis 1998 le Centre de Formation pour Apprentis (CFA).

CAP Maçon ‘bâti ancien’ en 1 an

BTS Systèmes constructifs bois et habitat

BTS Construction Métallique

BTS Enveloppe du bâtiment

BTS Bâtiment

BTS Aménagement et Finitions

Bac Pro Intervention sur patrimoine bâti

BP Métiers de la Pierre

BP Charpente

Aujourd’hui ce sont près de 200 jeunes, sous contrat d’apprentissage, 
de moins de 25 ans qui se forment sur huit diplômes différents.
L’apprentissage permet de partager sa formation entre l’école et une 
entreprise. 
Le jeune est à la fois salarié de cette entreprise et en formation. 
Le rythme de cette alternance varie, selon le diplôme préparé, de trois 
à quatre semaines au CFA. 
Le CFA accueille également des contrats de professionnalisation.

 Vous êtes une entreprise : Le dispositif apprentissage
> Vous souhaitez transmettre votre savoir-faire et votre culture d’entreprise à 
un jeune qui deviendra votre collaborateur, ou un ouvrier hautement qualifi é : 
Les contrats d’alternance vous le permettent.
> Par la signature d’un de ces deux contrats de travail, vous vous engagez à 
verser un salaire au jeune et à lui assurer une formation professionnelle dont 
le contenu sera défi ni en concertation avec le centre de formation de Felletin.
> Le jeune s’engage en retour à travailler au sein de votre entreprise pendant 
toute la durée de son contrat.
> La liaison entreprise - CFA est assurée par des entretiens réguliers, des fi ches 
navettes...; le tout consigné dans un livret d’apprentissage.

Vous êtes apprenti :
Salarié d’une entreprise du bâtiment de votre choix, vous bénéfi ciez d’une       
formation assurée: 
 > Par l’entreprise : avec l’aide du maître d’apprentissage, vous vous 
formez progressivement à votre futur métier. Vous découvrez les différents 
postes de travail et apprenez à prendre des responsabilités.
 > Par le CFA : vous suivez des cours d’enseignement général adaptés 
à votre niveau, grâce au positionnement effectué en début de cycle.

>L’exploitation des vécus en entreprise permet aux enseignants du CFA de  
compléter la formation technique et professionnelle dispensée par l’entreprise.
>Les visites en entreprise et les réunions de concertation optimisent les              
relations CFA / entreprise.

CFA du Lycée des Métiers du bâtiment - Route d’Aubusson - 23500 Felletin
Tel :05 55 83 46 25 - fax : 05 55 83 46 20
cfa.felletin@ac-limoges.fr
http://www.cfabatimentfelletin.fr
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