ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
ਜਜFrançais, Ouverture sur le monde
ਜਜHistoire-Géographie
ਜਜAnglais et Arts Appliqués (suivant les formations)
ਜਜMathématiques-Sciences
ਜਜÉducation Physique et Sportive
ਜਜAccompagnement dans la rédaction du rapport d’activité
en entreprise qui doit être présenté à l’examen du BP
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
ਜਜPratique et réalisation d’ouvrages
ਜਜTechnologie
ਜਜÉconomie de la construction
ਜਜPSE (Prévention Santé Environnement)
Les apprenant(e)s sont également formé(e)s
à la prévention des risques professionnels :
ਜਜSST (Sauveteur Secouriste du Travail)
ਜਜPRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique)
ਜਜMontage/démontage des échafaudages en sécurité (R408)
ਜਜPrévention du risque électrique
Au cours de leurs activités, les apprenant(e)s sont formé(e)s
aux Techniques de Recherche d’Emploi et sensibilisé(e)s aux
enjeux du Développement Durable.

LA VIE AU CFA
Restauration : des menus variés et équilibrés sont
proposés aux apprenant(e)s.
Foyer socio-éducatif : un espace de détente est mis à
disposition (jeux vidéo, baby foot, tennis de table, mur
d’escalade, billard …).
Sorties pédagogiques (culturelles, sportives ou en
relation avec le métier).
Participation à des tournois sportifs rassemblant d’autres
CFA.

QUI SOMMES NOUS ?
BTP CFA HAUTS-DE-FRANCE versant nord est membre du CCCABTP, réseau
de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics qui compte 103 centres
de formations répartis sur toute la France.
37 000 entreprises du bâtiment et des travaux publics emploient chaque
année plus de 54 000 jeunes dans notre réseau.

LES CHIFFRES DE BTP CFA HAUTS-DE-FRANCE versant nord
3 CFA
Dans la région Hauts-de-France, implantés dans les principaux bassins
d’emploi : la Métropole Lilloise, le Hainaut Cambrésis et le Boulonnais
Près de
1 600 apprenant(e)s
chaque année

Plus de
35 diplômes et Titres Professionnels
du niveau 3 (CAP) au niveau 5 (BTS)

Plus de
90% de réussite
aux examens

5 grands pôles :
Gros Œuvre, Finition, Bois,
Fluides et Énergies, Maintenance

Près de
85 % de nos diplômés
s’insèrent dans la vie professionnelle

Nos 3 centres de formation
dans la région
BTP CFA
LILLE MÉTROPOLE

68 rue de l’Ouest
59100 ROUBAIX
03 20 68 50 60
cfabtp.roubaix@ccca-btp.fr

BTP CFA
MARLY

77 rue Paul Vaillant-Couturier
59770 MARLY
03 27 46 41 59
cfabtp.marly@ccca-btp.fr

BTP CFA
HESDIGNEUL-LÈS-BOULOGNE
23 route de Pont de Briques
62360 HESDIGNEUL-LÈS-BOULOGNE
03 21 10 38 38
cfabtp.hesdigneul@ccca-btp.fr

FR

LA FORMATION AU CFA

BTP CFA HAUTS-DE-FRANCE versant nord
695 avenue des Nations Unies
59100 ROUBAIX
03 20 11 40 11
btpcfa.nord@ccca-btp.fr

www.btpcfa.com

HESDIGNEUL-LÈS-BOULOGNE

roubaix
marly

Nous formons aux métiers du bâtiment
LILLE MÉTROPOLE - MARLY - HESDIGNEUL-LÈS-BOULOGNE

les MÉTIERS

FORMATIONS BTP CFA :
LES FONDATIONS DE VOS MÉTIERS

Chaque CFA dispose d’une équipe d’animateurs socio-éducatifs
qui permet :

MÉTIERS GROS ŒUVRE TRAVAUX PUBLICS

Apprentissage ou Formation Continue ?
CAP
CAP
CAP
MC
BP
BP
TP
TP
TP
TP

L’apprentissage permet à un(e) jeune, de 16 à 30 ans, d’obtenir
un diplôme en alternant des périodes en entreprise et des
périodes au Centre de Formation (CFA). (Pas de limite d’âge
pour les personnes ayant une RQTH* ou ayant la volonté de
créer une entreprise).
L’apprenti(e) est un(e) salarié(e) de l’entreprise à part entière,
son salaire est calculé sur la base d’un pourcentage du SMIC en
fonction de l’âge de l’apprenti(e). Cette formation est gratuite
pour les apprenti(e)s.
La Formation Continue permet de se perfectionner
ou se réorienter. Elle est ouverte à tous : salarié(e)s,
demandeur(euse)s d’emplois, entrepreneur(euse)s…

Maçon
Constructeur en Béton Armé
Couvreur
Zinguerie
Maçon
Couvreur
Maçon
Coffreur Bancheur
Chef d’Équipe Gros Œuvre
Couvreur-Zingueur

MÉTIERS FINITION

Elle permet d’accéder à des formations diplômantes (CAP, BP,
BTS) ou certifiantes (Titre Pro).
La formation se compose de périodes en Centre de Formation
et de périodes de stage dans différentes entreprises.
Nous contacter pour les modalités de financement.
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de « Travailleur Handicapé »

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

UN LIEN PERMANENT AVEC L’ENTREPRISE
Différents outils existent au sein du CFA et créent un lien
entre l’apprenant(e) et l’entreprise :
ਜ Net Parcours Alternance : véritable livret numérique de
ਜ
suivi des apprenant(e)s, il permet d’adapter la formation en
entreprise et facilite l’apprentissage. À l’issue de la formation ce
livret numérique se transforme en portefeuille de compétences.
ਜ Le CCF (Contrôle en Cours de Formation).
ਜ

CAP
CAP
CAP
CAP
MC
mc
BP
BP
bp
TP
TP
tp
TP
TP
tp

Peintre et Applicateur de Revêtements
Carreleur Mosaïste
Métiers du plâtre et de l’Isolation
Monteur en Installation Thermique et Acoustique
Plaquiste
Décoration
Peintre
Carreleur Mosaïste
Métiers du Plâtre et de l’Isolation
Façadier Peintre
Plaquiste
Chef d’Équipe Aménagements Finition
Carreleur
Peintre en Bâtiment
Solier Moquettiste

MÉTIERS BOIS
CAP
CAP
CAP
cap
BP
Bts
TP

Menuisier Fabricant
Menuisier Installateur
Constructeur Bois
Charpentier Bois
Menuisier
Systèmes Constructifs Bois Habitat
Menuisier Poseur-Installateur

MÉTIERS FLUIDES ET ÉNERGIES
CAP
CAP
CAP
mc
BP
Bts
TP
TP
TP

Monteur en Installations Sanitaires
Monteur en Installations Thermiques
Électricien
Maintenance Équipements Thermiques Individuels
Monteur en Installations du Génie Climatique et Sanitaire
Fluides Énergie Domotique Option Génie Climatique et Fluidique
Installateur Sanitaire et Thermique
Électricien d’Équipement du Bâtiment
Technicien de Maintenance des Équipements Thermiques

autres formations

Les Conseillers de Formation ont pour mission :
ਜ
ਜ De promouvoir la formation professionnelle auprès des jeunes
et des entreprises.
ਜ De faciliter l’orientation et la recherche d’entreprise.
ਜ

UNE INDIVIDUALISATION
DES PARCOURS PÉDAGOGIQUES
La pédagogie mise en œuvre dans nos CFA est adaptée à chacun.
Ainsi, l’apprenant(e), qui ne maîtrise pas totalement les savoirs
de base, pourra bénéficier de soutien de l’équipe pédagogique
et de nos Centres de Ressources d’Aide à la Formation (CRAF).
À l’inverse, le parcours pédagogique pourra être aménagé si
l’apprenant(e) dispose d’un diplôme de niveau 4 et plus.

parcours
DE FORMATION

DIPLÔMES DE NIVEAU 4

mc mention complémentaire
bp brevet professionnel
bts Brevet de technicien supérieur
tp titre professionnel

CAP

CONNEXE

DIPLÔMES DE NIVEAU 3

ਜ Un compte d’accès personnalisé au site internet BTP CFA :
ਜ
il permet de consulter l’emploi du temps, les résultats obtenus
au CFA et le suivi socio-éducatif du jeune.

Maintenance des Bâtiments de Collectivités
Agent d’Entretien du Bâtiment

ਜ La mise en place d’aides financières dans certains cas.
ਜ

Formation de maître d’apprentissage
Formation modulaire obligatoire à la demande de l’entreprise

CAP Certificat d’aptitude professionnelle

CAP
TP

ਜ D’éviter les ruptures de contrat.
ਜ

ਜ De faciliter la poursuite d’études.
ਜ

ਜ Les visites en entreprise par les formateurs.
ਜ

MÉTIER MAINTENANCE

ਜ Une écoute active :
ਜ
L’apprenant(e) est assuré(e) de bénéficier d’une écoute active
dans la résolution de ses problèmes.

CAP

1 an

2 ans

DIPLÔMES DE NIVEAU 5

TP

bts
mc

bp

NIVEAU 3
1 an

2 ans

NIVEAU 3
1 an

TP

NIVEAU 4
1 an

mc

NIVEAU 4
1 an

2 ans

