CAMPUS DES MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT

Vous êtes chef
d’entreprise ?

Vous êtes salarié(e) ou
demandeur d’emploi ?

Vous êtes un
prescripteur ?

Vous avez besoin de personnel
qualifié pour répondre au mieux
à votre activité ?

Vous souhaitez donner à votre
parcours professionnel une
nouvelle direction ou vous
former ?

Vous avez la responsabilité
de l’orientation ou de la
réorientation
de publics très divers ?

Le Campus des Métiers est votre interlocuteur !
Créé en 1974, le Campus des Métiers, CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vienne, s’appuie sur près de
45 années au service des entreprises et des populations.
Gérés par la Chambre de Métiers, établissement public sous la tutelle de l’Etat, avec le concours financier de la Région
Nouvelle-Aquitaine et du Fonds Social Européen, nous nous appuyons sur des formations en alternance, établies sur la
base d’un réel partenariat avec les entreprises d’accueil (apprentis et stagiaires ; jeunes et adultes).

février 2021

PLUS DE 1 000
APPRENANTS CHAQUE
ANNÉE
80 % DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

NOTRE AMBITION :
PARTICIPER AU
DYNAMISME DES
ENTREPRISES ET
CONTRIBUER À LA
RÉUSSITE DES PUBLICS
EN FORMATION

X Accès au Campus des Métiers
Le Campus des Métiers, situé en périphérie de Poitiers, est accessible de différentes façons, suivant votre âge et votre moyen de locomotion.

Poitiers
Centre
Niort
Angoulème

Grand Large

 Par la route

Accès par l’autoroute A10, à cinq minutes du péage sortie «Poitiers Centre».

 Par les bus du réseau Vitalis

Lignes régulières avec un arrêt à proximité du CFA (ligne 25, arrêt «Rue des bruyères» ; ligne 24, arrêt «Renaudot»).
Horaires adaptés à l’heure de début et de fin de formation.

 Par les bus du réseau Transports en Vienne

Consulter le réseau Transports en Vienne (www.lignes-en-vienne.fr), 16 lignes de car interurbaines dont 11 ayant Poitiers
au départ ou à l’arrivée et deux navettes TER.

 Par le train

Consulter le réseau TER Nouvelle-Aquitaine (www.ter.sncf/nouvelle-aquitaine) : en particulier les lignes «PoitiersLimoges», «Poitiers-Tours», «Poitiers-Angoulême» et «Poitiers-La Rochelle».
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 Nos locaux sont conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.

