CAMPUS DES METIERS CMA 86
CENTRE D’AIDE A LA DECISION
FORMATION CONTINUE
CAD-15-03-2021

L’offre de formation du Campus des Métiers est ouverte aux candidats de plus de 30 ans.
Attention ce document est non exhaustif.
DISPOSITIFS POSSIBLES
Nos formations sont accessibles dans le cadre :
Pour les demandeurs d’emploi :
• d'un contrat d'apprentissage (pour les candidats de moins de 30 ans OU désirant créer/reprendre une
entreprise dont l'ouverture est soumise à qualification OU pour les personnes reconnues travailleurs
handicapés)
• d'un contrat de professionnalisation (pour les demandeurs d'emploi de plus de 30 ans)
• de l’Habilitation de Service Public 1er niveau de qualification (HSP) – Dispositif de formation financé
par la Région Nouvelle-Aquitaine sur CAP Boulanger, CAP Pâtissier, CAP Boucher, CAP Charcutier-Traiteur,
CAP Réparation des Carrosseries, CAP Peintre en Carrosserie et CAP Maintenance Transports Routiers.
Prescription sur le dispositif réalisée par votre conseiller Pôle Emploi, Mission Locale, CAP Emploi, CIDFF,…
• ou d'une formation financée par le Pôle Emploi-Région (AIF Région).
Pour les salariés :
• d'un contrat d'apprentissage (pour les candidats de moins de 30 ans OU désirant créer/reprendre une
entreprise dont l'ouverture est soumise à qualification OU pour les personnes reconnues travailleurs
handicapés)
Suspension du CDI pendant la durée de la formation pour les personnes travaillant dans le même domaine
que la formation souhaitée
• d’un plan de développement des compétences (ex-plan de formation)
• du Projet Transition Professionnelle (ex Congé Individuel de Formation)
• ou d'une formation financée par votre employeur ou son OPCO.
Sans oublier :
• La Validation des Acquis de l'Expérience - VAE
• Le Compte Personnel de Formation – CPF
PARCOURS POSSIBLES
En fonction de votre profil et du dispositif de formation, votre parcours pourra être aménagé.
Exemple de parcours pour du CAP (hors contrat de professionnalisation/d'apprentissage et HSP) :
• Formation d’octobre 2021 à juin 2022
• 20 à 24 semaines de formation en centre à raison de 35h
Ou 21h centrées uniquement sur le domaine professionnel si vous êtes titulaire d'un 1er diplôme d'Education
Nationale
Cours possibles du lundi au vendredi entre 8h15-12h15 / 13h30-16h30 –
Planification réalisée à la journée ou demi-journée transmise 15 jours à l’avance.
• 8-16 semaines de stage en entreprise (en fonction du référentiel de formation)
35 heures/semaine en dehors du dimanche et jours fériés (dérogation possible pour le travail de nuit)
De 2 à 3 terrains de stages différents sur un parcours de formation.
Pour les diplômes ou titres de niveaux Bac à Bac + 2 et formation sous contrat :
Durée du parcours est souvent équivalente à celle prévue en apprentissage (12, 24 et 36 mois).
Conditions d’accès similaires à l’apprentissage. (Obligation de se référer au référentiel de formation)

DEMARCHES
Vous devez évoquer votre projet de formation avec votre conseiller (Pôle Emploi, Mission Locale, CAP Emploi,
CIDFF, Conseiller en évolution professionnelle, service RH, Transition Pro, …etc.)
Pour toutes demandes, vous devez vous préinscrire et nous transmettre obligatoirement :
• votre CV,
• une lettre de motivation expliquant votre choix de reconversion/formation,
• la copie de vos diplômes éventuels
• le questionnaire 1er accueil complété (fourni par le Campus des Métiers à l’issue de la préinscription en ligne)
• et le dossier de prise en charge le cas échéant.
A partir d’avril, les demandes sont traitées par ordre d'arrivée dans notre établissement à réception
du dossier complet (prévoir au minimum 1 mois de traitement).
La convocation en cours est réalisée à réception de l’accord de financement (si besoin, le début de la formation sera
reporté).
Informations complémentaires :
Matériel « scolaire », professionnel et tenue non pris en charge.
Tenue jetable prêtée lors de la première semaine de formation. Attention pour certaines formations, les chaussures
de sécurité sont obligatoires dès le démarrage de la formation.
CONTACT
CAD – Campus des Métiers CFA CMA 86
Emilie DESHOULIERE
1 rue de Chantejeau – CS 70009 – 86281 Saint Benoit Cedex
cad@cfametiers86.fr
05.49.62.24.90.
Préinscription en ligne : www.cfametiers86.fr
Contacts / Sites utiles
Conseil en évolution professionnelle : 09.72.01.02.03. – www.mon-cep.org/nouvelleaquitaine
CAP Métiers Nouvelle-Aquitaine : www.cap-metiers.fr
Transition Pro Nouvelle-Aquitaine : https://www.transitionspro-na.fr/
Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr
Espace Régional d’Information de Proximité MLIP : http://www.mli-poitiers.asso.fr/tous/espace-regional-orientation/
Mission Locale d’Insertion de Poitiers : www.mli-poitiers.asso.fr
Mission Locale Nord Vienne : www.missionlocalenordvienne.fr
Mission Locale Centre et Sud Vienne : 05.49.87.39.67.
CAP Emploi : www.capemploi-86.com
PRC-VAE de la Nouvelle-Aquitaine : 05 57 57 55 66
Dava - Dispositif académique de validation des acquis : 05.16.52.64.76 - dava@ac-poitiers.fr
CPF - Mon Compte Formation : www.moncompteformation.gouv.fr

