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Nous construisons l’avenir

Le changement

Le Centre de Formation
d’Apprentis des Métiers
du Bâtiment de RueilMalmaison, situé dans le
département des Hauts de
Seine,
est
un
établissement
professionnel
qui
accueille des jeunes de 15
à 26 ans. Le CFA est géré
par BTP CFA Ile de France,
organisme
gestionnaire
paritaire situé au siège de
la Fédération du Grand
Paris. BTP CFA Ile de
France gère 7 CFA en Ile
de France avec une
capacité d’accueil de 3500

jeunes. Chaque CFA est un
partenaire
d’accueil
de
plusieurs
centaines
de
Maîtres
d’Apprentissage
représentatifs de la diversité
des entreprises et des
métiers du bâtiment. Les CFA
assurent une offre de
formation
couvrant
l’ensemble des
champs
d’activités du bâtiment dans
les métiers du gros œuvre,
des corps d’état techniques
et de la finition. Le CFA est
affilié au réseau CCCA BTP
(103 CFA, 50 000 jeunes en
formation).

Depuis bientôt trois ans, le CFA
du batiment de Rueil-Malmaison
fait peau neuve. Ouvert en 1970,
le CFA est le plus ancien des
CFA d’Ile de France. Le projet
d’agrandissement
et
de
restructuration a pour objectifs
de rénover les locaux, de
disposer
d’espaces
pédagogiques adaptés. Ce
projet va donner une image
contemporaine et attractive au
CFA.
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ACTUALITES DU CFA
REMISE DE PRIX AU CFA
Le 19 mars dernier, en présence de madame
Isabelle HERRERO, Sous-Préfète chargée de
mission auprès du Préfet pour le développement
Economique et l’Emploi, nos fidèles partenaires, la
Mairie de Rueil-Malmaison, la Chambre des
Métiers du 92 et le Lions Club de Rueil-Malmaison
ont récompensé 11 apprentis
reconnus par
l’équipe
du
CFA
pour
leurs
qualités
professionnelles, sociales et humaines. Le Crédit
Mutuel de Rueil-Malmaison, nouveau partenaire du
CFA a ainsi remis 2 prix à deux autres apprentis du
CFA. MERCI à l’ensemble de nos partenaires.

PEDAGOGIE ET NUMERIQUE

Dans le cadre du projet « pédagogie
et numérique » mis en place au CFA
de Rueil-Malmaison, un ensemble
de tablettes connectées en 4G ont
été prêtées aux apprentis en
première année de BP Métallerie.
Le « pack » comprend une tablette
numérique, un abonnement et un
service de suivi. Un dispositif
ambitieux d’un coût total de 2,32
millions d’euros pour la Région Ile
de France. Ce projet a pour objectif
de rendre attractive la formation, de
créer un lien nouveau entre
l'apprenti, le CFA et l’entreprise, de
renforcer l’articulation entre le
travail des jeunes en entreprise et
leur
formation
au
CFA
et
d’accompagner les formateurs qui
souhaitent modifier leurs pratiques
pédagogiques.

PROJET PEDAGOGIQUE
CREATION D’UNE SCULPTURE EN METAL
Les apprentis BP métalliers ont réalisé avec leur formateur
professionnel monsieur PROVOST une sculpture à destination du
collège Jules Verne de Rueil-Malmaison. Sous la direction de
Christine CAUPIN, artiste sculpteur, les élèves de troisième du
collège Jules Verne et les apprentis du CFA ont collaboré ensemble
à la réalisation de la sculpture qui sera prochainement dévoilée au
sein du collège

EN BREF
ECHANGES CULTURELS
LA LETTONIE AU CFA

JOURNEE A AUSCHWITZ

Pour la troisième année consécutive, les élèves du
Lycée des Métiers de Jelgava sont venus au CFA. La
Municipalité de Rueil-Malmaison, à l’initiative de
ces échanges professionnels, nous accompagne
depuis trois ans pour recevoir les élèves lettons.
Ce séjour professionnel a pour objectif de sensibiliser les
apprenti(e)s aux pays d’accueil, à la culture, à l’histoire et à la
citoyenneté européenne. Les apprentis métalliers du CFA vont,
courant avril, participer au 4ième séjour professionnel à
Jelgava. La totalité des apprentis de la filière bois vont eux
découvrir Barcelone et ses alentours. Le CFA de RueilMalmaison est ainsi engagée dans une dynamique
professionnelle européenne.

Le CFA des Métiers du Bâtiment de
Rueil-Malmaison, en partenariat avec la
Région Ile de France, a organisé une
journée
pédagogique
au
Camp
d’extermination
à
AUSCHWITZ.
S’inscrivant dans le cursus de formation,
cette sortie pédagogique avait pour
objectif de sensibiliser les apprentis à
l’histoire du XXème, à l’éducation à la
paix et à la citoyenneté.
Cette visite, qui s’est prolongée au sein
du CFA par une réflexion sur le respect
des droits de l’homme et du citoyen, a
abouti à la réalisation d’une affiche
relatant l’objectif de la journée.

COUP DE PROJECTEUR SUR APPRENTISCENES
Apprentiscènes 2016, une édition prometteuse au CFA
Quatre jeunes de la section CAP Connexe Menuisier Installateur se sont
lancés cette année dans le projet Apprentiscènes. Ils sont accompagnés
par Emmanuel Carlier, metteur en scène expérimenté. La thématique
choisie par la troupe repose sur la nécessité de perpétuer les gestes
métiers afin de conserver le savoir-faire de la menuiserie française. Cette
démarche artistique implique une sensibilisation du public quant à
l’utilité de ces métiers parfois menacés par l’industrialisation des
fabrications. Les apprentis ont également travaillé sur la confiance en soi
et la cohésion de groupe à travers les bienfaits du théâtre et des
exercices scéniques inhérents. Ils ont évolué par la même occasion dans
leur posture tant professionnelle que personnelle et ont progressé par
rapport à leurs objectifs de départs. Les maîtres d’apprentissage ainsi
que nombreux membres du CFA seront présents au théâtre du Gymnase
le jeudi 7 avril à 20h00 afin de leur témoigner tout leur soutien et de les
encourager. La qualité du scénario et du jeu des jeunes acteurs
pourraient bien leur ouvrir les portes de la finale, qui aura lieu le
vendredi 8 avril.

LE PANNEL DES FORMATIONS

DES FORMATIONS DU CAP AU BP EN
PASSANT PAR LE BAC PRO TISEC
NOUVEAU
BAC PRO TISEC

BP MIGCS EN UN AN
CAP CONNEXE INSTALLATION
THERMIQUE

CAP IS INSTALLATION SANITAIRE

BP MIGCS EN DEUX ANS
DIMA
CAP CONNEXE INSTALLATION
SANITAIRE

DISPOSITIF D'INITIATION
AUX MÉTIERS DE
L'ALTERNANCE (PRÉ
APPRENTISSAGE)

CAP IT INSTALLATION
THERMIQUE

PEINTURE, MENUISERIE,
MAÇONNERIE,
ÉLECTRICITÉ

CAP SERRURERIE MÉTALLERIE

BP MÉTALLERIE

CAP PEINTRE APPLICATEUR DE
REVÊTEMENTS

CAP SOLIER MOQUETTISTE

CAP MENUISIER FABRICANT

CAP MENUISIER INSTALLATEUR

INSTALLATION
SANITAIRE, SERRURERIE
MÉTALLERIE

BP MIGCS EN DEUX ANS

CAP PROÉLECTRICITÉ
CAP MAÇONNERIE

EXCLUSIF // NOUVELLE FORMATION EN 2016
MISE EN PLACE DU BAC PRO TISEC
(Technicien en Installation des Systèmes
Energétiques et Climatiques).
Le BAC PRO TISEC se prépare directement après la classe de
troisième et offre une qualification reconnue sur le marché de
l’emploi. Il prépare à l’entrée dans la vie ou à la poursuite
d’études, principalement en BTS Fluides, Energie et
Environnement. Il permet l’entrée dans un secteur d’activité
innovant et évolutif qui touche notre quotidien. La formation
s’appuie sur le génie thermique et climatique et s’articule en
alternance avec l’entreprise. Son activité est donc centrée sur
la réalisation et l’organisation de chantiers.

Vous désirez vous inscrire à l’une de nos formations, retrouvez-nous sur cfa-rueil.com

