BTP-CFA DU GARD

Situé à proximité d’Alès, le CFA accueille des apprentis dans le cadre de la formation par alternance aux métiers du bâtiment.
Le CFA forme chaque année plus de 300 apprentis dans les métiers de :
Maçon
Carreleur
Peintre
Installation sanitaire
Installation thermique
Electricien
Monteur installateur en génie climatique et sanitaire
Installation et équipement électrique
Mention complémentaire peinture décoration
Il assure la formation des jeunes salariés (16-25 ans) sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation qui souhaitent
obtenir un diplôme (CAP ou BP). La période de formation varie de 1 à 4 ans.
L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance entre l’enseignement théorique et pratique au CFA, et l’enseignement du
métier chez l’employeur avec lequel l’apprenti a signé son contrat. L’alternance se fait sur un cycle de 3 semaines (2 semaines en
entreprise et 1 semaine en CFA).
Les diplômes proposés par l’apprentissage sont les même que ceux des Lycées Professionnels. Les coefficients des différentes
matières sont identiques, et des passerelles existent pour passer d’un mode de formation à un autre (ex : 1e année CAP Maçon en
lycée professionnel et 2e par l’apprentissage).
Les taux de rémunération dans le bâtiment sont un peu plus élevés que pour d’autres filières :

1ère année
2ème année

1ère année
2ème année

1ère année
2ème année

18 ans

18 / 21 ans

21 ans et +

40% du SMIC
50% du SMIC

50% du SMIC
60% du SMIC

55%du SMIC
65%du SMIC

Les locaux ont été totalement réhabilités et disposent de classes et ateliers spacieux et bien aménagés. L’internat peut accueillir 50
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jeunes.
Nouveau : en partenariat avec les organisations patronales, la Région Occitanie ou autres organismes, certains modules de
formations sont ouverts à tout public salarié.
Contact
Adresse
135 avenue Antoine Emile,
30340 Méjannes les Alès
Téléphone
04 66 61 30 92
Courriel
fabienne.gomez@ccca-btp.fr
www.btpcfalr.com
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