Mai 2022

CAMPUS ELEC
DU SULLY

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)
À partir de la rentrée de septembre 2022, le secteur électricité de BTP
CFA Vendée sera situé sur le campus pro Elec du Sully.
L’ensemble des acteurs vivra le quotidien de formation dans ces nouveaux
locaux situés Boulevard Sully, à 10 minutes du site actuel du Coteau.
Qui ? Comment ? Quel quotidien pour les internes ? Les transports…
Retrouvez ici les réponses à cette nouvelle organisation.
Nous restons à votre écoute via l’espace numérique mis à votre disposition
et accessible via le QR code au dos ce cette FAQ.

Conscients que ce changement entrainera des modifications dans le
quotidien de la formation professionnelle, vous trouverez ci-dessous les
réponses à cette nouvelle organisation.
A quoi ressemblent
les nouveaux locaux ?
Une surface de 2 450 m² mettant à
disposition sept ateliers, cinq salles
de cours et une salle de dessin.
Des espaces "Vie apprenant" et
administratif seront aussi créés.
Une visite sera proposée aux
actuels et futurs apprenants et à leur
famille, aux entreprises formatrices
et aux partenaires le 8 juillet 2022.
Une invitation sera transmise en juin.
Site du Sully

Où est situé
le CAMPUS ELEC du Sully ?
L’adresse exacte est :
Boulevard du Sully à La Roche-sur-Yon
Le campus est donc situé à 5 km du site
du Coteau soit 11 minutes en voiture.

Quels apprenants sont
concernés par ce campus ?
L’ensemble des apprenants et
stagiaires du secteur Electricité de
BTP CFA Vendée sont concernés par
ce nouveau campus :
• CAP Électricien
• BP Élecricien
• Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés
• MC Technicien en Énergies
renouvelables, option Énergie électrique
• Technicien Services de la Maison
Connectée
Les apprenants en BTS Maintenance
des Systèmes option Energétiques et
Fluidiques restent sur le site du Coteau.

Site du Coteau

Quels cours seront
dispensés au campus ?
L’ensemble des cours sera dispensé
sur place par les formateurs :
enseignements professionnels
et enseignements généraux. Les
épreuves CCF se dérouleront
également sur le site.
La pratique de l’EPS à proximité
immédiate est à l’étude.

Comment pourrais-je me rendre
sur le Campus Elec du Sully ?
Pour
les
usagers
des
transports en commun, un
service de navette entre les gares
(routière/SNCF) et le Campus
Pro du Sully sera organisé le
matin et le soir. Les horaires
vous seront communiqués
dans la convocation de rentrée.

Pour
les
apprenants
venant en voiture, des
places de parking seront
disponibles sur le site.

La ligne 6 du transport
yonnais "Impuls’yon" dessert
le boulevard Sully - Arrêt Denis
Papin.

Quels seront les horaires
des cours ?
8h30 -12h / 13h15 - 16h45
Les horaires seront
identiques à ceux du site
du Coteau.

Où pourrais-je
déjeuner le midi ?
Une solution de déjeuner à
proximité immédiate du Campus
Elec de Sully est en réflexion.

Si je suis interne,
comment vont s’organiser
les déplacements entre sites ?

Vie sur le Campus

Les mêmes règles de vie
s’appliqueront sur Campus Elec de
Sully que celles sur le site du Coteau
(respect des horaires, discipline,
gestion des absences, sécurité..).
Des vestiaires seront à disposition
des apprenants dans chaque
atelier.
L’ensemble des services du CFA
sera assuré sur le site.

A noter
Pour les internes, l’arrivée et le départ
de la semaine s’effectueront au Campus
Elec du Sully.
Tout au long de la semaine, les trajets
vers et depuis le Campus pro du Coteau
seront assurés par le CFA.
Pour le lundi et le vendredi, une
bagagerie sera à votre disposition au
Campus Elec du Sully.

Exceptionnellement, la rentrée
se fera à compter du 12
septembre 2022 sur le site du
Campus Elec du Sully.
Les convocations pour la rentrée
seront transmises en juillet.

"Le possible est déjà fait,
l’impossible est en cours"

CONTACT
Vous avez d’autres questions,
posez-les ici
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Scannez
ce QR Code pour
accéder au padlet.
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9 rue Marcel Sembat
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APE : 8532Z
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www.btpcfa85.com
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