
  
 

Aux parents des élèves de 3ème, 
 
 

Rentrée 2015 : 
Formations professionnelles en apprentissage proposées en lycées professionnels 
Certaines formations professionnelles en apprentissage sont proposées en lycées professionnels, au 

sein des unités de formation d’apprentis (UFA) ou au centre de formation d’apprentis (CFA) 
académique. Vous trouverez ci-dessous la liste de ces formations : 
 

77 - Seine et Marne 
UFA - LP Benjamin Franklin - La Rochette – INT F/G 

CAP Maintenance de bâtiments de collectivités 
UFA - LPO Clément Ader – Tournan en Brie – INT F/G 

CAP Agent entreposage et messagerie 
UFA - LPO Antonin Carême - Savigny -le-Temple – INT F/G 

CAP Cuisine 
UFA – LPO Joliot Curie – Dammarie-les-Lys 

CAP Conducteur d’installation et de production 
CFA de la mécanique agricole G. Cormier – Coulommiers – INT G 

CAP Maintenance de matériels : option matériels de parcs et jardins 
CAP Maintenance de matériels : option matériels de travaux publics et manutention 
CAP Maintenance de matériels : option tracteurs et matériels agricoles 
2nde Pro maintenance des matériels : option A agricole 
2nde Pro maintenance des matériels : option B TP manutention 
2nde Pro maintenance des matériels : option C parcs et jardins 

CFA Alexis Tingaud - Lycée le Gué à Tresmes -Congis-sur-Thérouanne – INT F/G 
CAP Cuisine 
CAP Restaurant 
2nde Pro Restauration : Commercialisation et services en restauration 
2nde Pro Restauration : Cuisine 

94 - Val de Marne 
UFA - CFA académique François Rabelais - Vitry-sur-Seine 

CAP Pâtissier,  
CAP Boulanger 
CAP Cuisine,  
CAP Restaurant 
CAP Agent polyvalent restauration,  
CAP Employé de vente : produits alimentaires 
2nde Pro Boulangerie /pâtisserie 
2nde Pro Restauration : Commercialisation et services en restauration 
2nde Pro Restauration : Cuisine 

UFA - LP Champlain –Chennevières-sur-Marne 
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités 

UFA - LPO François Mansart – saint Maur des Fossés 
CAP Menuisier - fabricant 
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Ces formations, comme toute formation par alternance, nécessitent obligatoirement une 
recherche d’employeur de la part de l’élève et de ses représentants légaux afin de signer un contrat 
d’apprentissage.  
L’accès à ces formations s’effectuera par l’intermédiaire de la procédure d’affectation académique. 

Compte tenu de la spécificité de ces formations, les élèves envisageant une formation par 
apprentissage doivent obligatoirement prendre contact avec le CFA concerné pour participer 
à un entretien de motivation afin de  bénéficier d’informations concernant ces formations ainsi 
que de conseils dans la recherche d’un employeur. 

A l’issue de ces entretiens, l’établissement d’accueil portera un avis qui sera pris en compte lors de 
la procédure d’affectation. 
Parallèlement à ces entretiens, des portes ouvertes et mini-stages sont organisés dans ces 

établissements permettant aux élèves de découvrir ces formations par alternance (voir ci-dessous la 
liste des portes ouvertes). 

 

PORTES OUVERTES 2014 

CFA Alexis Tingaud - lycée le Gué à Tresmes 77440 Congis-sur-Thérouanne 
Samedi 14 mars 2015 - 9h à 16h 

Lycée Antonin Carême - Place Gustave Courbet - 77176 Savigny le Temple 
Samedi 14 mars 2015 - 9h à 16h 

U.F.A. François Rabelais - 6 rue Pierre et Marie Curie - 94407 Vitry sur Seine 
Samedi 14 mars 2015 - 9h à 16h 

Lycée Benjamin Franklin - Rue de la Forêt - 77000 La Rochette 
Samedi 7 mars 2015 - 9h à 16h 

Lycée clément Ader – 74 rue Georges Clémenceau – 77220 Tournan en Brie 
Samedi 21 mars 2015 - 9h à 13h 

Lycée Samuel Champlain – 61 rue des Bordes – 94430 Chennevières sur Marne 
Vendredi 10 avril 2015  de 17h30 à 21h00 

CFA de la mécanique agricole G. Cormier - 6 rue des templiers - 77120 Coulommiers 
Samedi 28 mars 2015 de  9h à 13h 

UFA François Mansart – 25 avenue de la banque – 94100 Saint Maur des Fossés 
Samedi 7 février 2015 de 9h à 12h 

 

Afin que les établissements d’accueil puissent organiser au mieux les entretiens, nous vous 
remercions de nous indiquer les caractéristiques de la formation  envisagée en retournant au 
professeur principal de votre enfant le coupon joint  pour le vendredi 27 mars 2015 au plus 
tard. Un dossier de candidature vous sera alors remis. 

Si vous souhaitez disposer de plus amples informations sur cette procédure particulière, je me tiens 
à votre disposition au 01 64 10 84 64 

Le principal, 
 

 



  
 

Rentrée 2015 
 

Formations professionnelles en apprentissage proposées en lycées professionnels 
 

 
A découper et à retourner au collège avant le 27 mars 2015 

 
 

 
 

NOM : Prénom : Classe : 
   

………………… ………………………. ………………….…… 
 
 
Mon enfant est intéressé par la(les) formation(s) suivante(s) : 
 

Etablissement Spécialité de la formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à ……………… le……………………. Signature : 
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