Carrefour des Formations
du Pôle Métropolitain
Voie professionnelle
(du 4 au 15 février 2019)

Pendant le cfpm, tu vas pouvoir te renseigner par vidéoconférences sur
la voie professionnelle dans le Pôle métropolitain
Nord Franche-Comté (Belfort - Montbéliard - Héricourt)
et affiner ton projet d’orientation après la 3ème.

cfpm

Mode d’emploi :

Je regarde
la liste des
formations

Je repère celles
qui me plaisent

Je m'inscris aux
vidéoconférences qui
m'intéressent

Je me rends
avec mes parents
aux Portes Ouvertes *

* Voir dates en fin de livret

cfpm

Liste des formations concernées :
Les formations au lycée

Secteur
Alimentation
Hôtellerie
Restauration
Arts
Artisanat d'art

Formations


CAP Agent polyvalent de restauration



CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant



CAP Cuisine



Bac PRO Commercialisation et services en restauration



Bac PRO Cuisine



CAP Bijouterie joaillerie option polissage finition



Bac PRO Métiers du cuir option Maroquinerie



Automobile





Commerce
Vente
GestionAdministration

Bac PRO Maintenance des véhicules
Option A : Voitures particulières
Option B : Véhicules de transport routier
Option C : Motocycles
CAP Employé de vente spécialisé
Produits alimentaires
Produits d'équipement courant



Bac PRO Commerce



Bac PRO Accueil - Relation Clients et Usagers (ARCU)



Bac PRO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)



Bac PRO Gestion administration



CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques (PROE)



Electricité
Electronique
Energie

CAP Maintenance des véhicules automobiles
Option Véhicules particuliers






Bac PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés (MELEC)
Bac PRO Systèmes numériques (SN)
Bac PRO Technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques (TMSEC)
Bac PRO Technicien en installation des systèmes énergétiques et
climatiques (TISEC)



CAP Agent de propreté et d'hygiène



Bac PRO Hygiène, propreté et stérilisation (HPS)



CAP Agent de sécurité



Bac PRO Métiers de la sécurité



CAP Menuisier fabricant de menuiserie et agencement

Matériaux :
Métaux



Bac PRO Construction des carrosseries



Bac PRO Réparation des carrosseries

Matériaux :
Plastiques



CAP Composites, plastiques chaudronnés



Bac PRO Plastiques et composites

Hygiène
Sécurité
Matériaux :
Bois

Nature



CAPA Jardinier Paysagiste (au lycée et par apprentissage)



CAPA Métiers de l’agriculture - Production végétale (au lycée)



Bac PRO Aménagements paysagers (au lycée ou par apprentissage)



Bac PRO Productions horticoles (au lycée ou par apprentissage)



Bac PRO Technicien conseil (Vente en Animalerie et Vente en
produits de jardin, au lycée ou par apprentissage)



CAP Conducteur d'installation de production (CIP)



Bac PRO Maintenance des équipements industriels (MEI)



Bac PRO Technicien d'usinage (TU)

Social,
Soins



CAP Assistant technique en milieux familial et collectif (ATMFC)



Bac PRO Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP)

Textile,
Habillement



CAP Métiers de la mode - Vêtement flou



Bac PRO Métiers du pressing et de la blanchisserie

Productique,
Mécanique

Les formations au Centre de Formation des Apprentis
Formations

CFA

Formations par apprentissage dans :


les métiers de l'alimentation (boucher, pâtissier, chocolatier...)



les métiers de l'automobile (maintenance des véhicules)



les métiers de la coiffure



les métiers de la vente (vente, commerce)



les métiers de la restauration (cuisine, service)

CFA Municipal - Belfort

Formations par apprentissage dans l'industrie (électricité,
outillage, chaudronnerie, usinage ...)

Autre formation présentée :

C.F.A. du Pays de
Montbéliard
Béthoncourt

CFA de l'Industrie
Nord Franche-Comté
Belfort - Exincourt

Ecole des mousses - Marine Nationale

Retrouve plus d'informations sur les établissements et
les formations
dans la brochure ONISEP
Après la 3ème – rentrée 2019 (à paraître)

Les Journées Portes Ouvertes
Il est important de compléter le cfpm avec les Journées Portes Ouvertes. C'est l'occasion
de découvrir le lycée ou le CFA en avant-première (rencontre avec les professeurs, visite
des locaux, découverte des ateliers...)

C'est LE rendez-vous à ne pas manquer !
Lycées professionnels et agricoles :
LP Nelson Mandela - Audincourt
- samedi 9 mars 2019 le matin
LP Ferry - Delle
- samedi 9 mars 2019 le matin
Lycée agricole Quelet - Valdoie
- samedi 16 mars et 11 mai 2019
LP Les Huisselets - Montbéliard (site Centre Ville)
- samedi 16 mars 2019 le matin
LP Follereau - Belfort
- samedi 16 mars 2019 le matin
Lycée polyvalent Aragon - Héricourt
- samedi 23 mars 2019 le matin
Lycée polyvalent G. Tillion - Montbéliard
- samedi 30 mars 2019 le matin
LP Diderot - Bavilliers
- samedi 30 mars 2019 le matin
Centres de Formations des Apprentis :
CFAI - Exincourt
- samedis 2 février et 16 mars 2019
CFAI - Belfort
- samedis 2 mars et 16 mars 2019
CFA Municipal - Belfort
- samedi 16 mars 2019
CFA du Pays de Montbéliard - Béthoncourt
- samedi 16 mars 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cfpm 3.0
Inscription (à rendre au Professeur principal)
Elève :

________________________________________________________________

Classe : ___________________

Vidéoconférences choisies :
Formation

Précisions données par
le Professeur principal

Lycée ou CFA

Date :
Heure :
Salle :
Date :
Heure :
Salle :
Date :
Heure :
Salle :
Date :
Heure :
Salle :
Chaque vidéo-conférence durera environ 30 minutes :



15 à 20 minutes d’exposé par le ou les professeurs
10 minutes pendant lesquelles tu pourras poser des questions

Je réfléchis à l’avance aux questions que je voudrais poser aux professeurs
et je m’engage à :


être à l’heure



écouter les consignes



être attentif

