ACCUEIL

ACCUEIL DES PUBLICS
Vienne

X Horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi :
8h - 12h et 13h30 - 17h (sauf le vendredi, 16h30).

X Organisation de la semaine de formation
35 heures hebdomadaires
Du lundi au vendredi : 8h15 - 12h15 et 13h30 - 16h30.
Horaires personnalisés le cas échéant ou adaptés à la durée de la formation.

X Hébergement (81 places)
Chambres de 1 à 3 lits avec salle de bain
Prix de la semaine (hébergement et restauration) 2019/2020 :
- Apprentis : 70,10 €
- Autres publics (formation continue) : 83,60 €
Forfait soir (nuit + petit déjeuner) 2019/2020 :
- Apprentis : 12,40 €
- Autres publics (formation continue) : 13,90 €

X Self service
Prix du repas 2019/2020 :
Paiement à l’unité
- Apprentis : 4,10 €
- Autres publics (formation continue) : 5,60 €

X Espace détente
UN CADRE DE VIE ET
DE TRAVAIL MODERNE
ET AGRÉABLE

Equipements multimédias (TV, jeux vidéos)
Accès libre internet
Baby foot

CONTACTS
05 49 62 24 90
infogen@cfametiers86.fr
www.cm-86.fr
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vienne

X CRM
Au centre de ressources multimédia (CRM), vous trouverez de la documentation et des
espaces informatiques.
Ouvert à tous les publics en formation :
- animation sur temps de formation en face à face pédagogique,
- accompagnement des parcours individualisés.

X Équipements sportifs
Des équipements sportifs : plateau multisports, une salle de sport...

X ANDSA
L’Association Nationale pour le Développement du Sport dans l’Apprentissage vous propose diverses compétitions : basket,
cross, handball, football, rugby, sandball...

X LA GREEN TEAM
La Green Team a pour objectif de sensibiliser les jeunes du Campus aux questions du développement durable et de la
citoyenneté en mettant en place diverses actions : ramassage des déchets dans le quartier, tri sélectif...

X MOBILITÉ EUROPÉENNE / INTERNATIONALE

janvier 2020

Les apprenti(e)s sont invités à prendre part à des séjours. Ces voyages sont l’occasion d’une découverte du monde de
l’entreprise dans le pays d’accueil par une immersion. Ils constituent un moment privilégié d’échanges et d’enrichissement
des pratiques professionnelles par la découverte d’outils et méthodes propres au pays d’accueil.

www.cm-86.fr
Vienne

