José Pinho-Ferreira
« Les compétences acquises
en Bac Pro Maintenance automobile,
par Morgan, apportent, à l’entreprise,
des connaissances techniques
et informatiques pointues. »
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Morgan Desplanches
« J’ai choisi l’apprentissage
pour me former à un métier
et être de plain-pied
dans le monde du travail. »
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Morgan DESPLANCHES
Apprenti mécanicien
automobile

José PINHO FERREIRA
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Découvrez
les nouvelles formations
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Vie Active

Bénéficier d’une formation
gratuite, rémunérée,
avec des possibilités de
restauration, de transport et
d’hébergement,

Niveau IV

Vous êtes un jeune,
choisissez
l’apprentissage pour :
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Terminale
BAC Pro
Maintenance
automobile

Accéder à des postes à
responsabilités et vous préparer
à la création d’entreprise,
Acquérir et développer des
compétences adaptées au
métier,

Niveau V

Avoir la garantie d’un
accompagnement soutenu en
entreprise et durant vos périodes
en centre de formation,

Terminale
BAC Pro
Carrosserie

Mention
Complémentaire
Maintenance

Avoir la possibilité d’évoluer
continuellement grâce
à des diplômes allant
du CAP au Bac Pro,
Faciliter votre insertion dans le
monde du travail,

Certificat de
Qualification
Professionnelle
Peintre
confirmé

Première
BAC Pro
Maintenance
automobile

Terminale
CAP
Maintenance
automobile

Terminale
CAP
Peinture
en carrosserie

Terminale
CAP
Carrosserie

Seconde
BAC Pro
Maintenance
automobile

Première
CAP
Maintenance
automobile

Première
CAP
Peinture
en carrosserie

Première
CAP
Carrosserie

Première
BAC Pro
Carrosserie

Seconde
BAC Pro
Carrosserie

Développer votre autonomie.
Parcours obligatoire

Classe de troisième

Parcours possible

Vous êtes chef d’entreprise :
Embauchez et formez les jeunes
sur une période plus longue,
Réalisez vos recrutements une fois
tous les 2 à 3 ans,
Elevez le niveau de qualification,
du CAP au Bac Pro,
Assurez la pérennité de votre
entreprise en formant vos futurs
salariés,
Identifiez de futurs repreneurs
(1 apprenti sur 2 devient chef
d’entreprise).

En choisissant l’apprentissage,
vous bénéficiez :
Du soutien financier du Conseil
Régional et État,
D’un accompagnement
personnalisé lors de vos formalités,
D’une formation préalable
à l’accueil d’un apprenti,
De l’écoute et des conseils “des
médiateurs de l’apprentissage”
pour vous garantir un apprentissage
gagnant.

