Le CFA de l’Education Nationale, un réseau de lycées des métiers…

CFA du Lot

EDUCATION NATIONALE

…pour la qualification et l’insertion professionnelle des jeunes.
Le CFA de l’Education Nationale du Lot s’appuie sur les lycées des métiers pour développer les formations en apprentissage ;
cette mise en réseau permet l’optimisation des plateaux techniques existants et répond aux besoins des entreprises en
personnels qualifiés.
Grâce aux nombreuses entreprises qui nous font confiance, nous contribuons au transfert de compétences des salariés
expérimentés vers les plus jeunes et à la qualification et l’insertion professionnelle des jeunes qui constitueront la richesse
humaine des entreprises de demain.
Métiers industriels

Lycée Louis VICAT

Conception de produits,
Productique, Maintenance,
Electrotechnique, Electronique,
Automobile

Lycée Hôtelier « Quercy – Périgord »

Métiers de la construction
et de l'énergétique du bâtiment
Métiers hôteliers

Souillac

Métiers du bâtiment

Lycée Léo FERRE

Construction,
Energétique du bâtiment

Métiers d'arts : métiers de la mode
Métiers du tertiaire : Commerce, Bureautique,
Comptabilité

Métiers hôteliers

Gourdon

Hôtellerie, Restauration

Lycée Gaston MONNERVILLE

Figeac

Métiers de l’industrie : maintenance, production,
électrotechnique et automobile

Métiers du tertiaire

Lycée CLEMENT MAROT

Commerce, Bureautique,
Comptabilité

Métiers du tertiaire et du secteur sanitaire et social

Cahors

Métiers du social

Lycée CHAMPOLLION

Sanitaire et social,
Service à la personne

Métiers de la productique, de l’électronique,
de l’électrotechnique et du tertiaire

Métiers d’arts
Métiers de la mode

LES FORMATIONS EN APPRENTISSAGE
ENERGÉTIQUE

AUTOMOBILE

- BTS Fluides Énergie Domotique
option A : Génie Climatique et Fluidique
- BTS Fluides Énergie Domotique
option B : Froid et Conditionnement d'Air

- BAC PRO Maintenance de Véhicules Automobiles
Option voitures particulières
- BAC PRO Réparation des Carrosseries

RESTAURATION

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

- BAC PRO Cuisine
- BAC PRO Commercialisation et Service en Restauration

- BTS Maintenance des Systèmes
option A : Systèmes de Production

PRODUCTIQUE

PRÉ-APPRENTISSAGE

- BAC PRO Technicien d’Usinage
- BTS Industrialisation des Produits Mécaniques

- Dispositif d’Initiation aux Métiers par l’Alternance
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FORMATIONS EN APPRENTISSAGE

EMPLOYEUR
Pourquoi l’apprentissage
La compétence de vos collaborateurs constitue un atout essentiel pour la compétitivité de votre entreprise.
L’apprentissage est un excellent moyen pour accompagner le transfert des compétences des personnels expérimentés
vers les plus jeunes.
Le tutorat du maître d’apprentissage vous permet de former les jeunes à votre métier et votre culture d’entreprise. En
fin de contrat, l’expérience acquise rend les jeunes immédiatement opérationnels.
Des incitations fiscales et financières
des aides versées par le Conseil Régional
des exonérations de charges sociales patronales jusqu’au terme du contrat
des exonérations sur la taxe d’apprentissage pour les rémunérations versées aux apprentis
un crédit d’impôts apprentissage

APPRENTI
Pourquoi l’apprentissage
pour privilégier la pratique réelle du métier et s’engager dans la vie active
un contrat de travail apprécié des employeurs
un accompagnement de l’apprenti qui facilite son intégration dans l’entreprise
l’acquisition d’une véritable culture professionnelle
la possibilité de poursuivre les études
Des avantages Financiers
une rémunération, l’exonération totale de cotisations sociales, des revenus non imposables
une couverture sociale, des prestations familiales maintenues
des aides régionales aux apprentis (transport, hébergement, repas), des aides au logement
une carte nationale d’apprenti

