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Le centre de formation joue la carte de la nouveauté
Enseignement et formation

Le geste précis du maréchal-ferrant, une section qui suscite des vocations./Photo DDM, C.T

Après que leurs aînés aient fait leur rentrée le 1er septembre, les apprentis de 1re année du Centre de formation des Apprentis (CFA) à
Gourdan-Polignan ont à leur tour poussé les portes de l'établissement le 5 octobre. Ils étaient 150 à rejoindre les bancs de classe et les
ateliers des métiers de l'automobile, l'hôtellerie, le bâtiment, l'alimentation, le commerce, la coiffure et la maréchalerie.
PUBLICITÉ

Pour cette année 2015-2016, la formation en alternance a donc débuté pour environ 300 jeunes. Des effectifs équivalents à décembre
2014, ce qui laisse espérer, comme le souligne Jérôme Baron, le nouveau directeur, de voir d'autres jeunes faire leur entrée au CFA du
Comminges d'ici fin 2015. D'autant que le décret voté en juin dernier, portant sur la création d'une aide en faveur des très petites entreprises
embauchant des jeunes apprentis mineurs, devrait favoriser le recrutement. «En section coiffure, nous avons ainsi doublé nos effectifs»,
précise Jérôme Baron, qui en terme de nouveauté annonce également la mise en place jusqu'au 31 décembre d'une action menée par le
conseil régional de Midi-Pyrénées pour aider les jeunes apprentis n'ayant pas trouvé d'employeurs pour cette rentrée. «Nous pouvons en
effet les accueillir dans l'établissement où nous les accompagnerons dans leurs recherches de contrat. Il leur suffit de venir se présenter au
plus vite au CFA», explique le directeur. Ce dernier rappelle d'ailleurs le taux de réussite de 72 % aux examens de la session 2015, dont
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100 % en BP et CAP coiffure, 100 % en Bac pro commerce, 100 % en métallerie, 100 % en cuisine et service brasserie, 86 % en
boulangerie. «Le 5 décembre, le CFA organisera le concours national de la Saint Éloi, ouvert aux apprentis de CAP et BTM maréchalferrant, mais également aux artisans et professionnels. Nous avons déjà une centaine d'inscrits», explique le directeur qui en faisant le point
de cette rentrée, rappelle qu'au 1er janvier 2016, la gestion du CFA du Comminges de Gourdan-Polignan sera exercée par l' association
pour la formation professionnelle des adultes.
C.T

GOURDAN-POLIGNAN

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Contenus sponsorisés

Livraison offerte sur la déco de jardin d’intérieur :
prolongez l’été

Dès le jeudi 31 août en exclusivité chez Lidl

Ecran Samsung S24F352F 24"

(Lidl)

(FNAC Pro)

Chaise de conférence standard tissu - noir - Lot de 4

Les stars irradient de bonheur lors de leur mariage

(MaxiBuro FR)

(Au Féminin)

C'est la rentrée, je change de forfait 4G, 30Go pour
seulement 10€/mois sans engagement

(Maisons du Monde)

(RED by SFR)

Sur La Dépêche
Une fille de 12 ans se noie dans la piscine familiale

C. Ronaldo pose avec ses jumeaux et sa compagne
(Orange Sport)

Un amoureux éconduit met le feu dans l'immeuble de son ex-compagne
Deux règles d’or pour augmenter son patrimoine
(Crédit Agricole)

Disparue en plein mariage dans l'Isère, Maëlys, 9 ans, aurait été enlevée

Accusé de violences : «Elle s'est jetée la tête contre les murs, je ne l'ai pas frappée»

Nouveaux coloris et détails vintage pour la série spéciale Fiat
500 Anniversario
(Fiat)

La canicule frappe la région, le Tarn et le Tarn-et-Garonne placés en alerte orange

Ecotourisme : connaissez-vous Villages Nature Paris ?
(Villages Nature Paris)

Il risque de perdre sa maison : épilogue judiciaire pour Enrico Macias
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Assise et dossier mousse, densité 18
kg/m3. Revêtement tissu acrylique.
Structure tube...
Chaise de conférence s...
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