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La développeuse de l’apprentissage territorial Sud Seine-et-Marne est portée par la MDEF de Sénart

Infos du mois

Le portrait du mois

PORTES OUVERTES
La Chambre des Métiers Essonne
Samedi 4 Juin de 9H à 12H sur les 3
sites (Bondoufle, Evry, Massy) .
BTP CFA de Nangis :
Mercredi 8 juin de 13h30 à 17h
Samedi 11 juin 2016 de 9h à 12h
Samedi 2 juillet de 9h à 12h

RECRUTEMENT
Le groupe AUCHAN et le CFA DE LA
POISSONNERIE organisent deux
rencontres d’information Le
Mercredi 8 juin au magasin
AUCHAN VAL D’EUROPE
Le Jeudi 16 juin au magasin
AUCHAN LA DEFENSE

ACTUS LOCALES

Pricillia 23 ans

Achraf 22 ans

Dylan 16 ans

Apprentis au BTP CFA de Nangis

Félicitations à Dylan qui
vient d’obtenir une
médaille de bronze
départementale d’un
des meilleurs apprentis
de France dans la
spécialité peintre
applicateur de
revêtement!

Pouvez-vous me parler de votre parcours ?
« J’ai redoublé ma terminale en bac pro. Après un an de chômage, et à
mon initiative, je me suis orientée vers un CAP Peintre applicateur de
revêtements. Pour moi c’était l’assurance d’avoir une paye, de pouvoir
trouver un boulot plus facilement et de continuer à être aussi dans un cadre
scolaire. » Pricillia S.

Les départements de l’Essonne et
de Seine-et-Marne ont accueilli les
cérémonies de remise des titres et
médailles du concours
départemental « Un des Meilleurs
Apprentis de France », organisé
par l’association MOF Cette
année, 44 médailles essonniennes
et 65 seine-et-marnaises ont été
remises à des apprentis
passionnés et fiers de représenter
leur métier.

Pourquoi avez-vous choisi la voie de l’apprentissage ?
« J’ai choisi l’apprentissage car ça me donne plus d’expérience
professionnelle. Nous apprenons sur le tas, plus rapidement. C’est un mix
entre la pratique et la théorie, C’est bénéfique » Achraf B.
« L’école c’était pas ma tasse de thé, moi je voulais faire du manuel. Je ne
voulais pas être derrière un bureau. Je voulais avoir un salaire, être
indépendant » Dylan A

PRATIQUE

Avez-vous eu des difficultés à trouver une entreprise ?
« Oui, j’ai envoyé au moins 50 cv, j’ai fait des candidatures internet, mais ça
ne marchait pas. Alors je me suis déplacé directement sur les chantiers et
j’ai trouvé. Il ne faut pas lâcher l’affaire. » Achraf B
« Oui c’est dur de trouver un patron mais le CFA m’a mis en relation avec
une entreprise et j’ai été pris » Dylan A

Pour en savoir plus sur
l’apprentissage, rendez-vous sur
www.apprentissage.gouv.fr
Pour trouver votre agence Pôle
emploi, votre Mission locale ou
votre Cap Emploi pour les
travailleurs handicapés, consultez
l’annuaire de leur site web :
www.pole-emploi.fr
www.mission-locale.fr
www.capemploi.com

Pensez-vous que le CFA s’adresse à un public en particulier ?
« Non, le CFA est ouvert à tout le monde, même ceux qui travaillent bien à
l’école.. » Pricillia S.
« Non, le CFA s’adresse à tout le monde» Dylan A
« Non, pas du tout, c’est pour tout le monde » Achraf B.

Avez-vous un conseil à donner aux futurs apprentis ?
« Le courage c’est la meilleure défense. » Pricillia S
« L’apprentissage c’est le top » Achraf B

