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RETOUR EN IMAGES SUR 

BTP CFA VENDÉE : LA RÉFÉRENCE FORMATION 

BIENVENUE À BTP CFA VENDÉE
Vous nous avez rencontrés à Vendée-Métiers, vous avez entendu parler de nous, vous avez été dirigés par l’Orientibus, vous 
avez fait le bon choix de venir nous visiter aujourd’hui. Bienvenue aux journées Portes Ouvertes.
Ici, la formation par apprentissage est gratuite et rémunérée.
Dans ce numéro 50, « spécial portes-ouvertes », nous vous invitons à découvrir votre futur environnement de formation 
performant encadré par une équipe de professionnels.
Ressources techniques innovantes, pédagogiques, ouverture sur le monde et excellence des concours, 
accompagnement des professionnels, autant de portraits de notre centre que nous avons l’honneur de vous 
faire découvrir.
Quel que soit votre projet de formation, venez à notre rencontre ! 

ÉDITO

VENDÉE MÉTIERS 2022

WORLDSKILLS 2022

Des services pour tous

NOTRE MOBILITÉ INTERNATIONALE

4000 m2  de stands

Francfort, Allemagne - BP Menuisier Rome, Italie - BP Peintre Applicateur de Revêtements Oslo, Norvège - BP Métallier

4000 m2  de stands 300 métiers 39 filières 14 642 visiteurs

Mobilité 
internationale 
et séjours 
pédagogiques

Accompagnement
social personnalisé

Hébergement 
sur place

Restauration 
sur place

Aides 
financières

Liaisons gratuites 
des gares SNCF 
et routières de La 
Roche sur Yon aux 
campus

Un parcours adapté à chacun

• durée réduite pour les jeunes titulaires d’un diplôme
• allongement de la durée de formation
• accueil des jeunes en situation de handicap : adapta-

tion du parcours de formation

Le Point Conseil vous accompagne

Découverte 
des métiers du 
Bâtiment et du CFA

Pré-inscription 
gratuite et sans 
engagement

Aide à la recherche d’une 
entreprise pour son 
apprentissage

Informations sur 
l’apprentissage, les diplômes,
l’alternance, les métiers, 
l’orientation

Profitez du service sur 
www.btpcfa85.com

800 offres de 
contrats  

déposées par les entreprises

+ de

Contact : 
Carole Cavoleau 
02.51.62.26.29
carole.cavoleau@btpcfa-pdl.com

Contacts : 

Marie BARON -  02.51.62.26.29
marie.baron@btpcfa-pdl.com

Aurélien PRIEUR-TESSIER - 02.51.62.78.70
aurelien.prieur@btpcfa-pdl.com

Parmi les 60 stands, BTP CFA Vendée présentait ses nombreux métiers et invitait les visiteurs à les 
tester grâce à des animations assurées par des apprenants, des professionnels et des 
entreprises qui ont donné de leur temps pour assurer ces démonstrations. 
Une édition portée par l’enthousiasme des exposants et par leur envie d’offrir au public le déclic 
pour leur (ré)orientation.

La Formation Continue, pensez-y ! 

Un besoin, une formation Dispositif «VISA Métiers»

3 modalités de financement Devenez Maître d’Apprentissage

A l’écoute des différentes attentes, BTP CFA 
Vendée propose des réponses adaptées.

une qualification pour une meilleure 
insertion professionnelle
Obtention d’un CAP ou d’un examen de niveau 
supérieur...

des formations sur mesure ciblées sur vos 
besoins
Lecture de plans, développement de 
compétences en électricité pour des plombiers...

des modules de perfectionnement
Maintenance et SAV chaudières Gaz / Fioul, 
initiation au soudage, utilisation de machine-
outil, piscine,...

• Contrat de professionnalisation : contrat de 
travail avec une qualification à la clé

• Projet de Transition Professionnelle (PTP) 
pour les salariés avec un projet de reconversion

• Plan de formation de l’entreprise pour les 
salariés en poste désireux de développer leurs 
compétences

4 formations qualif iantes 
spéciales "Demandeurs d’emploi"

financées par le Conseil régional des Pays-de-la Loire 

Métiers de la peinture, de la plomberie, de la 
plaque et de l’électricité.

Depuis 2016 : 

Aprés un bac+5 en prévention des 
risques au travail et une expérience 

professionnelle dans ce domaine, j’ai 
décidé de me reconvertir dans les métiers 
du Bâtiment. Je souhaitais travailler de 
mes mains. Je me suis tournée vers le 
dispositif Visa métiers qui m’a permis 
d’obtenir le CAP Peintre applicateur 
de revêtements en juin 2018. Depuis, 
je poursuis en Brevet Professionnel 
en contrat de professionnalisation 
dans une entreprise dans laquelle 
j’avais effectué un stage en Visa 
métiers. Cela me permettra 
d’obtenir une plus grande 
maîtrise des techniques, 
de gagner en autonomie 
et d’avoir davantage de 
responsabilités sur les 
chantiers - Marion, 30 ans

Livret d’alternance
Outil de liaison entre les acteurs de la formation : CFA, 
famille et entreprise.

Visite d’entreprise
Le formateur référent du jeune rencontre et échange avec 
le maître d’apprentissage.

Rencontre parents formateurs
Des points réguliers sont effectués entre les tuteurs et les 
formateurs. 

...connectée

Portail NetYpareo Office 365
accessible pour tous les 
apprentis

disponible
partout 5 licences possibles

Une alternance...

90% 
de réussite aux examens

79% 
d’insertion dans l’emploi

6 sessions proposées à l’année

-> Une session est répartie sur 3 jeudis en 
immersion dans le CFA

BTP CFA Vendée s’engage et supporte ses apprenants lors de la 
compétition des métiers Worldskills. 
Cette année, Baptiste Lamy et Étienne Blanchard ont su nous faire 
vibrer par leurs performances respectives. 
En 2023, ce sont déjà 8 apprenants de BTP CFA Vendée qui sont 
engagés dans la prochaine édition. 
Rendez-vous les 3 et 4 mars 2023 à Angers pour les prochaines 
finales régionales.Baptiste Lamy (au centre), médaillé 

d’excellence aux finales internationales en 
Plâtrerie-Constructions sèches

Étienne Blanchard (à droite), médaillé 
d’or aux Worldskills Belgium en 
Peinture-Décoration

Thierry Dubin,
Directeur 



J ’ai choisi le BTS MSSEF de BTP CFA Vendée car il s’agit du seul établissement vendéen qui le 
propose en alternance . En tant qu’apprenant déjà lancé dans le secteur de la maintenance 

via le Bac Pro par alternance, cela m’a assuré une continuité très intéressante pour la suite de 
mes études. De plus, pouvoir continuer à côtoyer les mêmes formateurs pour deux années 
supplémentaires représente un avantage non négligeable - Gabriel, 23 ans.

VIENS DÉCOUVRIR NOS FILIÈRES DE FORMATION
VENEZ DÉCOUVRIR NOS FILIÈRES

Après ma 3ème Segpa, je suis entré en apprentissage pour suivre un CAP en 
plomberie sur deux ans avec de l’Aide Personnalisée en Français et en 

Mathématiques car mon niveau en Enseignement Général était fragile. Mon 
patron m’a fait rapidement confiance et m’a encouragé à participer au concours 
national "Un des Meilleurs Apprentis de France". J’ai fait un doublé : 2 médailles 
d’or ! Une en plomberie en 2017 puis en chauffage en 2018 ! J’ai terminé avec le  
Brevet Professionnel et continue mes efforts pour réussir. L’apprentissage permet 
de croire en soi et de se surpasser ! - Maxime, 20 ans.

BOIS ÉQUIPEMENT FINITION GROS-OEUVRE MÉTALCOUVERTURE MÉTIERS DE 
LA PISCINE

FORMATIONS 
SUPÉRIEURES


