
 
 

 

Les CFA ouvrent leurs portes - samedi 11 mars - 20.02.2017 

Pour la 6 année consécutive, les Centres de Formation d’Apprentis de 
Franche-Comté se mobilisent et organisent simultanément leurs Journées Portes 
Ouvertes. En tout, 78 sites seront ouverts.
 
Co-financée par le Conseil Régional et coordonnée par la CCI Bourgogne 
Franche-Comté, cette opération permettra de :
- Présenter la diversité des métiers et des formations préparées en apprentissage : 
plus de 170 en Franche-Comté, du CAP au diplôme d’ingénieur,
- Montrer que l’apprentissage, c’est « UNE FORMATION, UN DIPLÔME, UN EMPLOI 
».

A cette occasion, les jeunes et leurs familles se verront présenter un large éventail de parcours par apprentissage dans 23 filières 
professionnelles.

Des réponses concrètes pourront être apportées :
• Des apprenti(e)s et des maîtres d’apprentissage témoigneront de leur expérience,
• Les équipes pédagogiques feront découvrir les différents parcours de formation et leurs débouchés,
• Des professionnels proposeront un accompagnement pratique.

L’apprentissage représente une garantie d’avenir professionnel pour les 10 000 jeunes formés chaque année en Franche-Comté.

Adresses des sites ouverts et plus d’informations sur : www.orientation-apprentissage.com

Pour toute information : jpocfa@franche-comte.cci.fr
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Ouvertes. En tout, 78 sites seront ouverts.
 
Co-financée par le Conseil Régional et coordonnée par la CCI Bourgogne 
Franche-Comté, cette opération permettra de :
- Présenter la diversité des métiers et des formations préparées en apprentissage : 
plus de 170 en Franche-Comté, du CAP au diplôme d’ingénieur,
- Montrer que l’apprentissage, c’est « UNE FORMATION, UN DIPLÔME, UN EMPLOI 
».

A cette occasion, les jeunes et leurs familles se verront présenter un large éventail de parcours par apprentissage dans 23 filières 
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Des réponses concrètes pourront être apportées :
• Des apprenti(e)s et des maîtres d’apprentissage témoigneront de leur expérience,
• Les équipes pédagogiques feront découvrir les différents parcours de formation et leurs débouchés,
• Des professionnels proposeront un accompagnement pratique.

L’apprentissage représente une garantie d’avenir professionnel pour les 10 000 jeunes formés chaque année en Franche-Comté.

Adresses des sites ouverts et plus d’informations sur : www.orientation-apprentissage.com
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