î CAP Métiers Rares (multi-métiers)
î Objectifs de la formation

Campus
Ploufragan

Cette section a été créée pour répondre aux besoins des entreprises
et des familles ayant pour projet un métier dont la formation n’existait
pas en apprentissage dans la région Bretagne.
Les apprentis des différents métiers sont regroupés dans un même groupe
classe et suivent les cours en communs, mise à part la partie professionnelle
qui est indidualisée. L’objectif étant de valider un diplôme de niveau 3 (CAP).

Prérequis
Aucun

Public

î Travail en entreprise

Candidats ayant achevé
un premier parcours d’étude

L’enseignement professionnel et pratique est dispensé par l’entreprise
grâce au maître d’apprentissage. Il est accompagné par notre responsable
pédagogique ou le formateur référent de la formation choisie qui se rend
en entreprise afin de vérifier à la fois la validité de l’entreprise et les acquis
du maître d’apprentissage.
C’est ensemble qu’ils formaliseront le parcours de la formation en
respectant le référentiel du diplôme choisi.

Fiche de candidature.
Entrée possible tout au long
de l’année, nous consulter.

î Modalités d’organisation

Durée

Par année de formation :
• 12 semaines de 4 jours de cours théoriques et technologique au CFA.
• 28 heures par semaine de cours.
• 40 semaines de formation en entreprise.
• 5 semaines de congés payés par an.

Parcours en 2 ans
Réduction de durée suivant profil

Validation

î Moyens techniques

Diplôme inscrit au RNCP* :
CAP. Niveau 3

La formation se déroule en :
• Salles de cours équipées en moyens numériques.
• Centre de Ressources multimédias.

Type de contrat
Alternance

€
CAP Métiers Rares (multi-métiers)

Frais formation

Formation prise en charge par l’OPCO
de votre entreprise formatrice.
Frais annexes : repas, nuitées,
premier équipement.

î
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Modalité &
délais d’accès

CAP Métiers Rares (multi-métiers)

î Modalités pédagogiques/évaluation

î Poursuites d’études

î Qualités &

Le CAP est tremplin vers des formations du supérieur qui varieront en
fonction de chaque métier. Il est toutefois possible d’intégrer la vie active
directement après l’obtention du CAP.

Profils requis

C
 réativité, curiosité, passion,
adaptabilité, finesse
Esprit d’initiative
Organisation dans le travail

î Exemples de métiers rares
Sellerie générale
Métiers du pressing
Métiers de la blanchisserie
Agent vérificateur d’appareil extincteur
Glacier Fabricant
Armurier
Ferronnier d’Art
Podo Orthésiste
Agent de Prévention et de Médiation
Plasturgie
Sellier harnacheur
Vannier
Assistant Technique en Instrument de musique, ...

î Entreprises
conseillées
Nous consulter

î Accessibilité
aux personnes
handicapées
Nous consulter

î Contacter le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Bretagne

Campus de Ploufragan
Campus de l’Artisanat & des Métiers - 22440 PLOUFRAGAN
02 96 76 27 27 - cfa.ploufragan@cma22.fr

Campus de Aucaleuc
La Croix Fresche Blanc - 22100 AUCALEUC

www.cma22.bzh

02 96 76 27 37 - accueil.dinan@cma22.fr

Campus de Quimper

www.cfa-cotesdarmor.fr

24 route de Cuzon - 29000 QUIMPER
02 98 76 46 35 - cfa@cma29.fr

Faculté des Métiers - Campus de Bruz

www.campusdesmetiers29.bzh

Rue des Frères Mongolfier - 35170 BRUZ

Faculté des Métiers - Campus de Saint-Malo

02 99 05 45 45 - facmet@fac-metiers.fr

68 avenue de Marville - 35400 SAINT-MALO

www.fac-metiers.fr

02 99 05 45 55 - facmetiers@cma-rennes.fr
www.fac-metiers.fr

Faculté des Métiers - Campus de Fougères
37 boulevard de Groslay - 35300 FOUGERES

Campus de Vannes

02 99 94 58 85 - fougeres-secretariat@cma-rennes.fr

Boulevard des Iles - 56000 VANNES

www.fac-metiers.fr

02 97 63 95 10 - cfa@cma-morbihan.fr
www.cma56.bzh

+ d’infos : www.crma.bzh/
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• Epreuves ponctuelles en fin de formation
• Positionnement et restitution au Maître d’apprentissage
• Rencontres Maître d’apprentissage/Professeurs/Représentants légaux
• Accompagnement individualisé
• Visites en entreprise
• Livret d’apprentissage
• Conseils de classes et bulletins de notes semestriels

