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UNE RENTRÉE RICHE

ÉDITO

La rentrée 2022 marque une
nouvelle fois une étape importante
dans la vie de notre Centre de
Formation. En effet, plusieurs
sujets majeurs comme l’ouverture
du Campus Elec du Sully, notre
premier BTS ou encore la gestion
d’une campagne de recrutements
massifs des entreprises ont rythmé
la préparation de cette nouvelle
année.
Certes, nous avons, à regret, dû
proposer des alternatives à plusieurs
projets de formation faute de places
dans nos ateliers. Dès aujourd’hui,
nous œuvrons pour qu’en 2023 il
nous soit possible d’accueillir plus
et mieux nos apprenants et de
répondre aux besoins importants
de recrutement et de formation des
salariés.
Accueillir plus tout en garantissant
une formation de qualité est aussi
un de nos engagements majeur.
Les excellents taux de satisfaction
globale des apprenants et des
entreprises de la dernière enquête
en sont un réel signal.
Soyez
remerciés
pour
votre
confiance renouvelée.
Thierry DUBIN,
Directeur

AGENDA
Remise des diplômes
Vendredi 18 novembre 2022 sur le
Campus Pro du Coteau - La Roche/Yon

Vendée Métiers

Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre 2022

Accueil des nouvelles entreprises
Vendredi 2 décembre 2022

Rencontres parents/formateurs/
entreprises
Les vendredis 6, 13 et 20 janvier 2023
Portes Ouvertes
Vendredi 3 février 2023 - de 17h à 20h
Samedi 4 février 2023 - de 9h à 16h

NOS TROIS NOUVELLES FORMATIONS
BTP CFA Vendée a diversifié son offre par trois nouvelles formations sur cette
rentrée 2022 :

BTS Maintenance des Systèmes : Systèmes Énergétiques et Fluidiques
Avec 6 apprentis issus de formations initiales de niveau 4 (Bac Général, Bac
Technologique, Bac Professionnel) ou supérieur, le 1er BTS du CFA répond
aux enjeux énergétiques bien d’actualité aujourd'hui, avec en objectif la
maintenance, les énergies renouvelables et la sobriété énergétique.
CAP Couvreur
Avec un groupe de 10 apprentis, ce CAP répond à une réelle demande des
entreprises vendéennes et à la reconnaissance d’une nouvelle technicité
avec l’arrivée des toits plats, les fenêtres de toit, l'étanchéité…
Brevet Professionnel Peintre Section Européenne
En plus du parcours classique de BP, un séjour à l’étranger de deux
semaines est prévu pour les apprentis de cette formation en 1ère et en 2ème
année. L’ouverture sur le monde est un enjeu important aujourd’hui et ces
jeunes professionnels pourront ainsi découvrir des techniques différentes
dans un pays européen.

UNE NOUVELLE FORMATION À VENIR POUR 2023
BTS Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques, Négoces de
matériaux et matériels du Bâtiment
Alliant le commerce aux métiers du Bâtiment, le BTS CCST permet au
candidat de devenir notamment technico-commercial ou vendeur
comptoir, dans des entreprises partenaires qui sont d’ores et déjà en
recherche de leurs futurs collaborateurs.
Pour en savoir plus : Marie BARON, marie.baron@btpcfa-pdl.com,
02.51.62.78.72

RÉSULTATS AUX EXAMENS
Pour cette session 2023, le BTP CFA Vendée enregistre
673 lauréats pour un taux global de réussite aux examens
de 83%. Toutes nos félicitations aux diplômés qui seront
mis à l'honneur lors de la soirée de remise des diplômes
le 18 novembre prochain au sein des ateliers du CFA.

83,60 %

DE RÉUSSITE AUX EXAMENS 2022
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EN BREF
Nos Meilleurs Apprentis de France
Le Concours 2022 « Un des meilleurs Apprentis
de France » s’est conclu avec 15 apprenants
médaillés
d’or
nationaux.
Une
réussite
exceptionnelle pour notre CFA. Félicitations aux
apprenants, employeurs et formateurs qui ont
accompagné ce beau palmarès.
Les inscriptions pour le concours 2023 se
dérouleront du 17 octobre 2022 au 31 janvier 2023.
Avis aux futurs candidats ! Plus d’informations,
auprès des formateurs au CFA.
Ouverture du Campus Élec du Sully
Le Campus Élec du Sully a ouvert ses portes aux
apprenants le lundi 12 septembre 2022 sur le
nouveau site situé Boulevard Sully à la Roche Sur
Yon à 10 minutes du Campus Pro du Coteau. Un
chantier hors norme qui a mobilisé les équipes
du CFA, y compris durant la pause estivale, et les
entreprises qui ont relevé un véritable challenge
afin que tout soit prêt pour accueillir les 228
apprenants du secteur électricité.
À retenir la « RÉCEPTION DE CHANTIER » pour
fêter cette belle réussite : vendredi 28 octobre à
16h au Campus Élec du Sully.
Au programme : visite des locaux, échanges entre
apprenants, entreprises et invités. Un temps de
convivialité est également prévu. Merci à tous
pour la préparation de cette réalisation.

LA VISITE DU PRÉFET AU CFA
Le 9 septembre dernier, nous avons reçu au sein de BTP CFA
Vendée la visite de M. Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée.
Il était accompagné de M. Nicolas DROUART, Directeur
Départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
L’objectif de cette visite au sein de l’établissement était de
leur présenter les locaux ainsi que nos projets pour la rentrée.
Pendant plus de deux heures et accompagnés par M. Thierry
DUBIN, les visiteurs ont pu découvrir les ateliers du CFA et de
l'ISMP ainsi que l’offre de formation proposée aux apprenants.
L’occasion également de pouvoir aller à la rencontre de nos
apprenants et de nos formateurs en leur rendant visite dans
leurs salles de classe et dans leurs ateliers.

UNE ÉQUIPE DE 115 SALARIÉS AU SERVICE
DE LA FORMATION
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
salariés qui sont venus renforcer l’équipe du CFA
pour cette rentrée 2022.
BTP CFA Vendée accueillant aujourd’hui 1670
apprenants, a par conséquent intensifié ses
recrutements de formateurs afin de répondre au
mieux aux attentes des apprenants.

LES CHIFFRES CLÉS DE BTP CFA VENDÉE
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1168

Formations

Entreprises
Formatrices

1670
Apprenants

91%
Taux de satisfaction des
apprenants*

94%
Taux de satisfaction des
entreprises*

*Ces données sont issues des enquêtes de satisfaction pour les formations longues terminées en juillet 2022 et les formations courtes dispensées en 2022.
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