
CFA de la CMA
ESpace Info Métiers (ESIM) - Inscription MA
Campus de l’Artisanat & des Métiers
CS 90051
22440 Ploufragan

Pour participer aux Mercredis de l’Apprentissage de Ploufragan 
Remplissez cette fiche et retournez-la à l’adresse indiquée ci-dessus  

ou par mail à : c.nurit@cma22.fr

Dima - Dispositif d’Initiation 
aux Métiers en Alternance

Classe Multi-Métiers

Boulangerie : CAP - BP

Pâtisserie : CAP - MC - BTM

Chocolaterie : CAP - BTM

Boucherie : CAP - BP

Charcuterie/Traiteur : CAP - MC

Cuisine : CAP - MC - Bac pro - BP

Restauration : CAP - Bac pro - BP

Coiffure : CAP - MC - BP

Commerce/Vente/Gestion :  
CAP - Bac pro - BTS

Pharmacie : BP - CQP

Maintenance auto : 
CAP - Bac pro - BTS - Licence pro

Menuiserie bois : CAP - BP

LES MERCREDIS
DE L’APPRENTISSAGE

C’est quoi ?

Plus d’infos : www.cfa-cotesdarmor.fr
ESpace Info Métiers - ESIM - 02 96 76 27 13 

De l’info sur les métiers, sur l’apprentissage et sur les formations du CFA de Ploufragan

Des conseils pour trouver une entreprise d’accueil

La visite du CFA par un enseignant

2 h pour vous faire une idée de l’apprentissage !



Le métier que vous souhaitez découvrir  : ………………………………………………………………………………………………………
et son niveau de formation :    CAP       MC       BP       BTM       Bac pro       BTS       Licence pro 

Je souhaite découvrir le Dispositif d’Initiation aux Métiers de l’Alternance : DIMA    

Comment avez-vous connu les Mercredis de l’apprentissage ? :    PRESSE   CIO   COLLÈGE/LYCÉE   FORUM   

SITE INTERNET (lequel ?)    ..............................................................................................................................................

AUTRE (précisez)    ............................................................................................................................................................

Précisez :

15 février 14h00

19 avril 14h00

10 mai 14h00

CFA de Ploufragan - Bâtiment n°2
Campus de l’Artisanat & des Métiers - CS 90051, 22440 Ploufragan

CFA de Ploufragan - Bâtiment n°2
Campus de l’Artisanat & des Métiers - CS 90051, 22440 Ploufragan

CFA de Ploufragan - Bâtiment n°2
Campus de l’Artisanat & des Métiers - CS 90051, 22440 Ploufragan

Inscrivez-vous !
Cochez la date qui vous convient

Nom  : …………………………………………………………………………… Prénom  :   .....................................................................

Sexe :    M      F           Né-e le :  .............................................  à  :   .....................................................................

Adresse  :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal  : …………………   Ville :  …………………………………………………………………………………………………………………

Tél.  : ………………………………………………………… Portable  :  …………………………………………………………………………………

Mail (obligatoire) :  ………………………………………………………………… @ …………………………………………………………………

Dernière classe fréquentée  :  .....................................................................  En quelle année  :  20........./20.........

Dernier établissement fréquenté  :  ...........................................................  Ville  :  .................................................

Diplôme-s obtenu-s  :  .................................................................................................................................................

J’autorise le CFA à diffuser mes coordonnées 
aux entreprises qui recherchent un-e apprenti-e : 
oui   non 

Précisez vos coordonnées :

LES MERCREDIS
DE L’APPRENTISSAGE

Ed
it

io
n 

20
17

Prenez bien note de la date que vous avez choisie  
car aucun courrier de confirmation ne vous sera envoyé.
Les réunions d’information débutent à 14h00.
MERCI DE RESPECTER L’HORAIRE INDIQUÉ.

!

Bretagne Alternance c’est : plus de 5000 offres de contrats en alternance publiées par les 
entreprises et les Centres de Formation partenaires sur toute la Bretagne. Déposez votre CV sur 
www.bretagne-alternance.com et téléchargez l’application pour être connecté partout...

Partenariat Bretagne Alternance :

Signature du jeune ou du représentant légal pour les mineurs  :
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