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L’ExcELLEncE
 vous appartiEnt

Comme nous, entrez dans 
la plus grande entreprise de 

FranCe !

Campus des métiers
BarBezieux- Chasseneuil- CognaC

B          Pôle 
métiers de Bouche
    BARBEZIEUX



Plus d’un apprenti sur 2 
formé par une entreprise 
artisanale

80% de nos apprentis 

obtiennent leur diplôme 
à l’issue de la formation

Plus de 50 ans d’expérience au
 service de l’apprentissage
3 campus implantés au plus prés 
des territoires
1 réseau de plus de 126000
entreprises artisanales en région 

aquitaine - poitou charentes - limousin

L’Artisanat c’est plus de 510 
activités professionnelles.
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A vous qui êtes actuellement en recherche d’orientation et en questionnement sur le métier qui pourrait être le vôtre demain, je souhaite souffler les remarques sui-vantes :

FAITES VOUS CONFIANCE pour réussir, quel que soit le métier choi-si, il faut d’abord y croire. Refusez la fatalité, enfilez le sourire de l’optimiste et le dy-namisme de celui qui entreprend. Les artisans que vous rencontrerez cherchent d’abord des profils de jeunes auda-cieux qui veulent s’investir. PENSEZ METIER AVANT DE PENSER DIPLOME. Les universités sont pleines d’étudiants déçus, pour ne pas dire perdus, qui ne savent pas concrètement où leurs études les mènent. Dans nos campus, nous accueillons ainsi de plus de en plus de jeunes diplômés, qui, au-delà de leurs diplômes, sont à la recherche d’un METIER.  RAPPROChEZ VOUS DE NOS CONSEILLERS. Pour vous aider dans votre orientation, appuyez-vous sur des conseillers qui connaissent les métiers, les territoires et les entreprises artisanales. Nous sommes là pour vous aider et vous guider dans vos recherches, y compris pour trouver une entreprise d’accueil.

Grace au soutien du Conseil Régional, nos campus sont en cours de rénovation pour vous offrir des conditions de travail remarquables. Comptez parmi les premiers appre-nants à intégrer ces nouveaux locaux et rejoignez un CFA en pleine mutation !
Je vous souhaite tous mes vœux de réussite au sein de la 1ère entreprise de France, l’Artisanat.

Président Alain Testaud, Président de la Chambre de Métiers 
de L’Artisanat de la Charente
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Term Bac Pro

1ère Bac Pro

2nde Bac Pro

BP 2èmeannée

BP 1èreannée

Mention 
Complémentaire

CAP 2ème année

COLLEGE

Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance 
DIMA

CAP 1ère année

niveau 3

niveau 4

niveau 5

Bm iii

vous sortEz Du coLLègE

NOUS VOUS PROPOSONS

•	 DEs parcours accéLérés

•	 DEs parcours aDaptés à votrE   
nivEau

•	 D’EntrEr Dans La viE activE tout 
En vous formant à un métiEr 

•	 D’intégrEr LE pLus granD résEau 
D’EntrEprisEs DE francE

L’urma : DE nouvEau 
cursus pour formEr LEs futurs 
cHEfs D’EntrEprisE 
artisanaLE

si le parcours classique, apprenti, salarié puis 
chef d’une entreprise artisanale, reste prépondérant 
dans l’artisanat, les diplômés de l’enseignement 
supérieur sont de plus en plus nombreux à investir 
le secteur. l’adaptation des cursus et la création 
de l’université régionale des métiers de l’artisanat 
(urma) procèdent de ces évolutions et permet de 
former les artisans de demain: d’excellents pro-
fessionnels aptes à diriger une entreprise dans un 
monde en mouvement.
l’urma en poitou-Charentes, c’est 8 campus de 
formation répartis sur les 4 départements. elle a 
pour mission d’élaborer des offres de formation 
vers les meilleurs niveaux de qualification, néces-
saires aujourd’hui pour la conduite d’une entreprise 
artisanale. s’appuyant sur la nécessité de former 
des managers de l’artisanat, ces passerelles sont 
faites pour permettre aux étudiants de rejoindre 
les métiers de l’artisanat.

Vous voulez apprendre rapidement un métier ? 
Vous souhaitez vous réorienter ?
Vous voulez créer ou reprendre une entreprise artisanale ?

vous êtEs DipLomé

notrE vaLEur ajoutéE
Nos coNseillers coNNaisseNt

 

vraimeNt les métiers et le secteur de 

l’artisaNat
PreNez rEndEz-vOus avec

Eux Pour uN accomPagNemeNt
 PersoNNalisé!

contactEz nous pour connaîtrE LE LiEu DE formation LE pLus aDapté à votrE 
situation: 05 45 90 47 00  5 4



UN APPRENTI     

                    tu t’engages à suivre la formation
tu respectes les régles de l’entreprise
tu t’engages à travailler pour ton employeur
tu es tenu de te présenter aux épreuves du diplôme 
prévu par le contrat d’apprentissage

L’apprEntissagE c’Est quoi ?

UN CFA

        il dispense les enseignements en respectant la pédagogie de l’alternance
  il coordonne les relations entre les différents partenaires
  il garantit la qualité de la formation et le bon déroulement
  du contrat d’apprentissage.
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UNE ENTREPRISE
                          

Elle assure ta formation professionnelle
Elle	te	confie	des	activités	définies	entre	l’enseignant	et	ton	maître	
d’apprentissage en rapport avec le métier que tu as choisi et le diplôme
préparé
Elle te verse une rémunération

Retrouvez-nous sur :
ANGOULÊME

Rue des Marais de Grelet  
16000 ANGOULÊME
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Fruits et légumes, viandes, produits de la mer…
Tous les jours METRO vous offre toute 
la richesse de sa gamme de produits frais 
pour exprimer votre talent.

POUR TOUS CEUX QUI 
FONT DE LA PASSION LEUR 
INGRÉDIENT PRINCIPAL.

ME468_BROCHURE_OPENDISPLAY_190x62_1.pdf   1 02/02/15   10:00
ME468_BROCHURE_OPENDISPLAY_190x62_1.pdf  02.02.2015  10:00    

minimum légal 16-17 ans 18-19-20 ans 21 ans et plus

1ère année 25% 41% 53% 
2ème année 41% 49% 61% 
3ème année 53% 65% 78% 

CoiFFure

1ère année 27% 43% 55%

2ème année 39% 51% 63%

3ème année 55% 67% 80%

Bp CoiFFure

1ère année 57% 67% 80%

2ème année 67% 77% 80%

Batiment

1ère année 40% 50% 55%

2ème année 50% 60% 65%

3ème année 60% 70% 80%

metallurgie

1ère année 35% 55% 55%

2ème année 45% 65% 65%

3ème année 55% 80% 80%

UN SAlAIRE
 La rémunération des apprentis est 

determinée:
•		en	pourcentage	du	SMIC	ou	du	minimum													

conventionnel
		•				en	fonction	de	l’âge	de	l’apprenti	et	de

 l’année de formation
•	 en fonction du secteur des métiers 
					(bâtiment	/	métallurgie	/	coiffure...).

montant de la rémunération de l’apprenti en 
pourcentage du smic*

*attention: c’est le pourcentage du mini-
mum conventionnel qui s’applique si 

celui-ci est plus élevé.

 des aides régionales
• la gratuité de la formation pour tous les apprentis.
• la participation à vos frais de transport collectifs ou individuels.
• la participation de vos frais d’hébergement et de restauration CFa.
• le Financement de l’équipement professionnel nécessaire à votre formation la 1ère 
• année du contrat d’apprentissage.
• La carte d’apprenti qui vous permet de bénéficier d’avantages ou de tarifs 
• préférentiels chez de nombreux partenaires et un ticket sport pour vous aider à 
• financer votre licence sportive en club.
• Le fonds social pour répondre aux situations financières difficiles ou urgentes 
• (hors établissements de l’enseignement supérieur).
• Le financement de votre permis B si vous obtenez un CAP ou Bac Pro.
• la découverte de l’europe et la possibilité d’étudier à l’étranger.

des règles particulières doivent être appliquées en fonction du cursus de l’apprenti ou de 
certaines situations spécifiques (contrat d’apprentissage successif de l’apprenti, échec de 
l’apprenti à l’examen, aménagement de la durée normale de la formation, mention complé-
mentaire ou diplôme connexe).

le salaire minimum prévu pour un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires
Le	salaire	de	l’apprenti	varie	selon	son	âge	et	l’année	de	formation.	Il	est	calculé	en	%	du	

SMIC	ou	du	SMC	(Salaire	Minimum	Conventionnel)	pour	les	+	de	21	ans.
Les		conventions		ou		accords		collectifs		de		branches		ou		d’entreprises		peuvent		fixer		des	

rémunérations minimales plus élevées :



Pôle métiers du cogNac
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J’ai commencé à 15 ans comme pré-apprenti. Après 2 ans d’apprentissage, j’ai obtenu mon 
CAP. J’ai alors travaillé comme salarié chez Seguin Moreau puis hennessy. En 2000, j’ai 

franchi le pas. J’ai créé avec deux associés la Tonnelerie ANJEMS. Aujourd’hui, notre entre-
prise compte 9 salariés et 1 apprenti. 
L’apprentissage, c’est l’avenir de la profession. 
Créer son entreprise, c’est un aboutissement! C’est une vie nouvelle qui commence... qui 
ouvre de nouveaux horizons.
être tonnelier ne suffit plus, il faut gérer son entreprise, démarcher les fournisseurs, se dépla-
cer, choisir les meilleurs arbres, les meilleurs merrains. Il faut savoir être à l’écoute des ses 
clients, de leurs besoins.
Ce qui nous guide c’est la passion du travail bien fait!
Et constater que le client est satisfait, c’est notre réussite.

 m. raYrat, artisan tonnELiEr 
Formation Rentrée 2016 Rentrée 2017

Tonnelier cognac cognac

Agent de Chai cognac cognac

COntaCt: MarysE MOssiOn- COnsEiLLèrE FOrMatiOn
«««««««« 05 45 82 40 31  9

Pôle régioNal des métiers d’art

Après avoir obtenu un CAP de menuisier, j’ai poursuivi 
ma formation dans le cadre d’un Brevet Professionnel. 

Actuellement, je prépare un CAP d’ébéniste. Je travaille avec 
mon père qui est menuisier fabriquant.
C’est l’amour du métier qui m’a conduit à compléter ma for-
mation initiale.
Cette nouvelle qualification nous permettra d’ajouter la res-
tauration de meubles à l’activité de l’entreprise familiale.

WiLfriED rEnarD, apprEnti
 

cap Ebéniste au campus de Barbezieux
 parcours: cap menuisier / cap charpente / Bp menuisier

J’ai commencé mon apprentissage par un CAP 
ICC, puis ensuite j’ai complété ma formation en 

passant un CAP Serrurier-Métallier au CFA de Barbe-
zieux puis un BP MT et pour finir un TEPE.
L’apprentissage est une formation indispensable 
pour moi, car pour tout métier manuel, on a be-
soin de toucher et de sentir les choses pour les com-
prendre.
Le métier ouvre des prespectives: cela dépend de la 
manière dont on le pratique.
Je suis dans un milieu privilégié, je touche à tout, 
coutellerie, forge, affutage, réparation... J’ai beau-
coup de chance mais j’ai su aussi la saisir.

   mattHiEu gaBoriauD, saLarié
coutellerie reNoux, à Barret.

Parcours : caP icc Plus commuNémeNt aPPelé caP coutelier

caP serrurier-métallier / BP serrurier-métallier / tePe

Formation Diplôme Rentrée 2016 Rentrée 2017

Tailleur de pierre Cap

Métiers de la pierre Bp

Ebéniste Cap / Btm

Coutelier Instrument 
coupant & Chirurgie Cap

Ferronnier Cap

COntaCt: EriC GadOn- FiLièrE MétiErs d’art
«««««««« 05 45 78 35 48

BarBezieux



S
Barbezieux / Cognac
Pôle Services

Pôle des métiers de services

T   out d’abord, j’ai voulu apprendre le métier    
de vendeuse. Au cours de ma formation, j’ai 

eu la chance d’effectuer mes stages de pratique 
chez Yves Rocher à Cognac, avec Mme Bucco, 
la responsable. Ce fut un véritable déclic. être 
esthéticienne, c’est contribuer au bien-être de 
sa cliente, lui faire oublier ses soucis, être à son 
écoute...
Aussitôt après avoir obtenu mes diplômes (CAP 
et BEP Vente), Mme BUCCO a accepté de me 
prendre en apprentissage d’esthéticienne. J’ai 
préparé le CAP puis le BP, il y a maintenant 17 
ans. Aujourd’hui je forme des apprentis pour 
transmettre mon savoir- faire et ma passion 
du métier. Pour le première fois nous accueil-
lons dans notre institut une jeune en BAC PRO 
Esthétique cosmétique parfumerie. Je me suis 
toujours investie dans la formation, je participe 
au jury des examens.

carènE martin, saLariéE
esthétique- cosméticieNNe- Yves rocher 

cogNac

 10

Formation Diplôme Rentrée 2016 Rentrée 2017

Coiffure Cap/ mC / Bp / Bm CognaC CognaC

Petite Enfance Cap Chasseneuil BarBezieux

Service aux personnes et 
aux territoires BaC pro CognaC CognaC

Esthétique / Cosmétique / 
Parfumerie Cap / Bp / Bm CognaC CognaC

Employé de vente 
spécialisé - opt. A

Cap BarBezieux BarBezieux

Employé de vente 
spécialisé - opt. B

Cap CognaC CognaC

COntaCt: MarysE MOssiOn- FiLièrE MétiErs dE sErviCEs 
                                    ««««««««« 05 45 82 40 31  11

Pôle des métiers de Bouche

Depuis l’enfance, l’univers de la pâtisse-
rie me fascine... J’aime connaître les 

secrets de fabrication des différentes pâtes 
(brisée, sablée, feuilletée) , devenir spécia-
liste des desserts,  confectionner tartes, gâ-
teaux, petits fours et entremets. 
Je suis fasciné par la diversité du métier, je 
peux réaliser des glaces, des viennoiseries. 
Je peux également étendre mon activité en 
devenant traiteur. Les possibilités sont mul-
tiples. Je suis un gourmand gourmet qui 
aime faire naître dans l’oeil de ma clientèle la 
gourmandise de l’enfance. Quoi de plus beau 
que les fleurs en sucre, glaçages, rubans de 
chocolat ou de nougatine...

françois, apprEnti patissiEr
CAP Pâtissier / CAP Boulanger / MC Pâtissier 

Boulanger

J’ai démarré le métier à 16 ans. J’ai fait mon apprentissage à la campagne avec un ami de mon 
père. Aujourd’hui je suis responsable d’un établissement qui fonctionne très bien, je peux fournir 

les restaurants gastronomiques de la région, et j’ai une clientèle depuis longtemps fidélisée...
cHristian, 

saLarié BoucHEr
caP Boucher

Formation Diplôme Rentrée 2016 Rentrée 2017
Boucher cap / Bp

Charcutier Traiteur cap

Pâtissier cap / Btm

Boulanger cap
Pâtisserie 

Boulangère mc

BarBEziEux

COntaCt: EriC GadOn- FiLièrE MétiErs dE BOuChE
                           ««««««««« 05 45 78 35 48

B          Pôle 
métiers de Bouche
    BARBEZIEUX



Chasseneuil

CognaC

angoulême

CONTACT : ERIC GADON
 05 45 78 35 48
Filière métier d’art/ métiers de Bouche/ 
Petite eNFaNce.

BarBezieux

Pôle des métiers du Bâtiment

Formation Diplôme Rentrée 2016 Rentrée 2017
carreleur mosaïste Cap / Bp Chasseneuil
charpentier bois Cap BarBezieux
installateur sanitaire Cap BarBezieux Chasseneuil
installateur thermique Cap BarBezieux 
intervention sur le 
patrimoine	bâti

BaC pro BarBezieux

maçon Cap Chasseneuil
maçon Bp BarBezieux
Maintenance	bâtiments	de	
collectivités

Cap BarBezieux /
Chasseneuil

menuisier Bp BarBezieux
menuisier installateur Cap Chasseneuil
menuisier fabriquant de 
menuiserie

Cap Chasseneuil

monteur installateur génie 
climatique sanitaire

Bp BarBezieux

peintre applicateur de 
revêtements

Cap / Bp Chasseneuil

Plâtrier	plaquiste Cap / mC Chasseneuil
préparation et réalisation 
d’ouvrage électriques

Cap
angoulÊme

serrurier métallier Cap / Bp BarBezieux
solier moquettiste Cap Chasseneuil

iNauguratioN 
d’uN eco-cFa 
dédié aux métiers du BâtimeNt.
traNsFert de

 
toutes les

 
secteurs sur le

 
Nouveau site du

 
ccca-BtP

«««« A l’école, j’étais sage mais 
je n’écoutais pas, j’étais trop im-
patient de faire quelque chose. 
Je me suis donc tourné vers le 
métiers que je préférais. J’ai 
commencé par un CAP Plâtrier / 
Plaquiste puis un CAP Carreleur 
et, aujourd’hui, un BP Carreleur 
dans l’entreprise. L’apprentis-
sage ce n’est pas du tout comme 
l’école, on ne reste pas assis 
toute la journée sur une chaise. 
On se fait parfois fâcher, oui, 
mais dans le bon sens du terme, 
et, surtout, on fait ce qu’on a en-
vie de faire comme travail ma-
nuel.»»»»
DEnis, apprEnti
eNtrePrise cPF

 COntaCt: vérOniquE MaLGOGnE- FiLièrE MétiErs du BâtiMEnt
                                            «««««««««« 05 45 39 50 33

CONTACT: VéRONIqUE MAlGOGNE
coNseillère FormatioN métiers du BâtimeNt 
05 45 39 50 33
iNstallateur thermique / saNitaire / maçoN...

suivez Nous
https://www.facebook.com/campus.
cma16   
www.cma-charente.fr        

coNtactez Nous
Tel : 05.45.90.47.00.  
Courriel : accueil@cma-charente.fr

rEnCOntrEz 
nOs équipEs

CONTACT: MARySE MOSSION
coNseillère FormatioN 05 45 82 40 31
toNNellerie / coiFFure / esthétique / veNte/ 
service aux PersoNNes

Equipe de Chasseneuil
132 avenue de la 
république, 
16260 
chasseNeuil-sur-BoNNieure
05 45 39 50 33 

Equipe de Cognac
rue montesquieu, 
16100 cogNac
05 45 82 40 31 

Equipe de Barbezieux
avenue de vignola, 
16300
BarBezieux-saiNt-hilaire
05 45 78 35 48 

télécharger l’aPPlicatioN 

16’ Art

Nos horaires d’ouverture
du lundi au jeudi 8h30 à 12h30-
13h30 à 17h15

le Vendredi 8h30 à 12h30

Pôle des métiers du BâtimeNt

Formation Diplôme Rentrée 2016 Rentrée 2017
Carreleur mosaïste Cap / Bp Chasseneuil
Charpentier bois Cap BarBezieux
Installateur Sanitaire Cap BarBezieux
Installateur Thermique Cap BarBezieux 
Intervention sur le 
patrimoine bâti BaC pro BarBezieux

Maçon Cap Chasseneuil
Maçon Bp BarBezieux
Maintenance bâtiments de 
collectivités

Cap BarBezieux /
Chasseneuil

Menuisier Bp BarBezieux
Menuisier Installateur Cap Chasseneuil
Menuisier fabriquant de 
menuiserie Cap Chasseneuil

Monteur installateur génie 
climatique sanitaire Bp BarBezieux

Peintre applicateur de 
revêtements

Cap / Bp Chasseneuil

Plâtrier plaquiste Cap / mC Chasseneuil

Préparation et réalisation 
d’ouvrage électriques Cap angoulÊme

Serrurier métallier Cap / Bp BarBezieux
Solier moquettiste Cap Chasseneuil

iNauguratioN 
d’uN eco-cFa 
dédié aux métiers du BâtimeNt.
traNsFert de

 
toutes les

 
secteurs sur le

 
Nouveau site 
de BtP cFa 
Poitou -chareNtes

A l’école, j’étais sage mais 
je n’écoutais pas, j’étais 

trop impatient de faire quelque 
chose. Je me suis donc tour-
né vers le métiers que je pré-
férais. J’ai commencé par un 
CAP Plâtrier / Plaquiste puis un 
CAP Carreleur et, aujourd’hui, 
un BP Carreleur dans l’entre-
prise. L’apprentissage ce n’est 
pas du tout comme l’école, 
on ne reste pas assis toute la 
journée sur une chaise. On se 
fait parfois fâcher, oui, mais 
dans le bon sens du terme, et, 
surtout, on fait ce qu’on a en-
vie de faire comme travail ma-
nuel.

DEnis, apprEnti
eNtrePrise cPF

Avec un CAP et BEP peintre en 
bâtiment ainsi qu’un diplôme 

de métreur tout corps d’état, je 
voulais apprendre le métier en 
intégrant une grosse entreprise 
et gravir les échelons mais je me 
suis aperçue que c’étais moi qui 
apportais des choses dans les en-
treprises où je travaillais. Je me 
suis donc lancée, à mon compte, 
en 2008. Aujourd’hui, mon entre-
prise compte 6 salariés et 3 ap-
prentis dont un Brevet Profession-
nel. J’ai souvent des compliments 
sur mon équipe et j’en suis fière, 
sans elle, moi je ne suis rien.
mmE cHanDrE, 
cHEf D’EntrEprisE
eNtrePrise cHanDrE

 COntaCt: vérOniquE MaLGOGnE- FiLièrE MétiErs du BâtiMEnt
                                            «««««««««« 05 45 39 50 33

1 cFa, 3 camPus  
                        LEs mEmEs amBitions...
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3 campus qui
partagEnt LEs 

mêmEs amBitions 

notre cfa accueille chaque année environ 
700	apprenants	de	profils	très	divers	(ap-
prentis, demandeurs d’emplois, jeunes 

diplômés	etc..)	répartis	sur	nos	3	sites	de	forma-
tion. Le parcours d’apprentissage que nous leur 
proposons repose sur 3 principes forts : 

Contribuer à développer la force de notre 
réseau
L’artisanat c’est aujourd’hui 126000 entreprises 
dans la toute nouvelle région aquitaine Limou-
sin poitou-charentes, formant chaque année 
environ 14000 apprentis. c’est aussi un réseau 
qui partage des valeurs fortes parmi lesquelles 
l’innovation, l’esprit entrepreneurial, la qualité, 
la proximité et l’entraide. a travers le parcours 
de formation, nous cherchons à fédérer nos 
apprenants autour de ces valeurs qui font au-
jourd’hui	la	renommée	et	la	fierté	de	l’Artisanat.
L’artisanat, c’est aussi un acteur clé de la cohé-
sion sociale et de l’aménagement du territoire. 
De même, nos campus développent des parte-
nariats forts avec les communes et entreprises 
locales.

Assurer un suivi constant de chaque 
parcours 
nos campus sont de taille humaine, à l’image 
de nos entreprises artisanales. nos appre-
nants	bénéficient	d’un	accompagnement	tout	
au long de leur parcours, que ce soit pour les 
questions liées au contrat de travail,  à la pré-
paration des examens ou encore aux ques-
tions d’ordre plus personnel (transport-hé-
bergement-santé	 etc…).	 Ce	 suivi	 s’opère	 en	
collaboration avec l’entreprise d’accueil, avec 
qui nous assurons un lien constant.

Offrir à chacun la chance de réussir
Quelque	 soit	 votre	 profil,	 votre	 niveau	 sco-
laire, votre parcours : l’apprentissage dans l’ar-
tisanat vous offre une promesse d’avenir. ce 
qui compte c’est moins ce que vous avez fait 
hier mais plutôt votre ambition, votre volonté, 
votre passion. nos équipes sauront vous ac-
compagner	vers	la	qualification	et	l’emploi.

Bien des jeunes formés dans nos campus 
passent en quelques années du statut d’ap-
prenti à celui de salarié puis de chef d’entre-
prise, alors pourquoi pas vous ?»

«««««««« Céline Flaczyk, 
                     Directrice du Pôle Formation.

   

ASSOCIATION PIERRE SEMARD

RESIDENCE DES JEUNES 
TRAVAILLEURS

24 Rue Pierre SEMARD

16000 ANGOULEME

Accueil de jeunes 16 à 25 ans 

en situation d’emploi ou de formation
Hébergement en  Chambres et studios 

meublés

Animation

Soutien dans la vie quotidienne

www .selogerapidangouleme.org

fjtpsemard@sfr.fr
Tél : 0545955080
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Comme eux, 
pensez métier  
avant de penser diplôme...

en Charente...

Coutellerie
« Il me fallait un métier de passion. La coutellerie
allie l’art, la précision et la beauté des gestes. 
C’est ce que j’espérais »

Maxime, campus de Barbezieux

Maçonnerie
« J’ai choisi le métier de maçon car je préfère
un métier manuel à celui de bureaucrate » 
Maxime, campus de Chasseneuil

Coiffure
« A terme, mon ambition
c’est de créer mon entre-
prise et travailler pour
moi » 

Madleen, 
campus de Cognac

Ferronnerie
« à 22 ans je suis fier d’avoir un salaire 
et un emploi d’assuré à l’issue de mon 
apprentissage » 

Geoffrey, campus de Barbezieux

“ Penser son avenir professionnel ce n’est pas chose facile et la
tendance est fréquente de commencer par raisonner en terme de
diplôme. Bac pro ? Diplôme Universitaire ? BTS ? CAP ? mais ce
n’est la bonne entrée ! Un conseil : soyez PRAGMATIQUE : 
qu’est-ce que j’aime faire ? Quels sont les secteurs qui 
embauchent ? Dans quel evironnement vous sentez-vous le
mieux ? L’artisanat, c’est 510 activités professionnelles, des 
métiers de passion, non délocalisables, qui recrutent ! Pensez-y !

Notre contact : Mme KAPP au 05 45 90 47 00. “

Menuiserie
« Les bancs de la fac c’était pas
pour moi. Fabriquer et concevoir
à partir d’une bille de bois c’est
extraordinaire »
François, campus de
Barbezieux


