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1. Les formations au CFA 
FILIERES NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 

ALIMENTATION 

Boulangerie CAP Boulanger BAC PRO Boulanger 
Pâtissier 

 
Pâtisserie CAP Pâtissier 

HÔTELLERIE RESTAURATION 

Cuisine CAP Cuisine 

 Service CAP CS HCR 

Crêperie CTM Crêpier 

BÂTIMENT BOIS 

Menuiserie 

CAP Menuisier fabricant 

 CAP Menuisier 
installateur 

MANAGEMENT 
ET VENTE 

CAP Employé polyvalent 
du commerce 

BAC PRO Métiers du 
commerce et de la vente 

 

BIEN-ÊTRE 

CAP Métiers de la 
coiffure Brevet Professionnel 

Coiffure 
Brevet de Maîtrise 
Coiffure MC Coiffure coupe 

couleur 

SOINS AUX 
ANIMAUX 

CTM Toiletteur canin, 
félin et NAC 

BTM Toiletteur canin, félin 
et NAC 

 

TECHNIQUES 
GRAPHIQUES 

CAP Signalétique et 
décors graphiques 

 

MOBILITE 

Peinture 

CAP Peinture en 
carrosserie connexe 

CQP Peintre confirmé 

 
CAP Peinture en 
carrosserie 

Carrosserie 

CAP Réparation des 
carrosseries connexe 

BAC PRO              CQP 
Réparat° des       Réparat° 
Carrosseries        des car. 

 
CAP Réparation des 
carrosseries 

 
BAC PRO Construction des 
carrosseries 

BTS Conception et 
réalisation des 
carrosseries 

Maintenance 

CAP Maintenance des 
véhicules option B 
transport routier 

BAC PRO Maintenance 
des véhicules option B 
transport routier 

BTS Maintenance 
des véhicules 
option B transport 
routier 

 
CQP Technicien expert 
après-vente véhicules 
utilitaires et industriels 

 

 CQP MSVUI Volvo  

 
CQP Conseiller de vente 
PRA 
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2. Vos contacts 

Horaires 
d’ouverture 

Du lundi au jeudi  
De 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Le vendredi 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Directrice Marie RAFFRAY marie.raffray@cma-bretagne.fr 

Responsable 
pédagogique 

Emmanuelle AGIUS emmanuelle.agius@cma-bretagne.fr 

Responsables 
d’unité pédagogique 

Florelle DESAGA florelle.desaga@cma-bretagne.fr 

Luc GUILLOREAU luc.guilloreau@cma-bretagne.fr 

Référent 
pédagogique 

Ramia RENAULT ramia.renault@cma-bretagne.fr 

Responsable 
administrative 

Solenn LEMOINE solenn.lemoine@cma-bretagne.fr 

Assistantes 
formation 

Pascale BOUCHER pascale.boucher@cma-bretagne.fr 

Françoise DEBIEVE francoise.debieve@cma-bretagne.fr 

Conseillère 
principale 
d’éducation 

Gaëlle GUEZO gaelle.guezo@cma-bretagne.fr 

Assistants éducatifs Franck BRIEUC 
Delphine DESHAYES 
Alexandra 
MOURRAUT 

viescolaire.dinan@cma-bretagne.fr 

Assistante socio-
éducative 
 

Claudie FLANDRIN 
(Soutien scolaire, 
médiation sociale, 
référente Handicap) 

claudie.flandrin@cma-bretagne.fr 

Infirmière Emilie SENECAUX emilie.senecaux@cma-bretagne.fr 

Frais d’hébergement 
et de Restauration 

Nolwenn BRIGNON nolwenn.brignon@cma-bretagne.fr 

Centre de 
Ressources 

Catherine SANTIER catherine.santier@cma-bretagne.fr 

Promotion 
Recrutement 

Sandra GOMEZ sandra.gomez@cma-bretagne.fr 

Muriel LEGRAND muriel.legrand@cma-bretagne.fr 

Emmanuel MUNOZ emmanuel.munoz@cma-bretagne.fr 
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3. Le transport 

La liaison Dinan et le Campus est assurée par une navette. 

Horaires de passage : 

Départ gare 
routière de Dinan 

8h08 Arrivée CFA 8h25 

Départ gare 
routière de Dinan 

12h20 Arrivée CFA 12h48* 

Départ CFA 12h48 
Arrivée gare 
routière 

13h15* 

Départ CFA 16h30 
Arrivée gare 
routière 

17h00** 

Départ CFA 17h40 
Arrivée gare 
routière 

18h00 

*Uniquement le mercredi 
**sauf le mercredi 
 
Navette gratuite : 

Depuis la gare de Dinan tous les lundis à 8h15 et depuis le CFA les vendredis 

à 15h35. 

L’attente doit se faire impérativement à l’arrêt de bus situé en face de la salle 

polyvalente d’Aucaleuc. 
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4. L’hébergement 

 

Le CFA héberge dans la limite de ses capacités les apprentis-ies qui le désirent 
sur simple demande au moment de l’inscription. Une priorité d’hébergement 
est donnée aux apprentis-ies mineurs-res éloignés-ées du CFA. 
 
Il est possible de quitter l’internat au cours du premier mois. Il suffit que le 
responsable légal de l’apprenti-ie ou l’apprenti-ie majeur-re adresse un 
courrier au directeur du campus. Une fois ce délai écoulé, aucun changement 
ne sera toléré avant le trimestre suivant. 
 
Les apprentis-ies hébergés-ées fourniront un drap housse, une taie d’oreiller 
et une couette ou un sac de couchage. En cas d’oubli, ils ou elles devront les 
louer suivant le tarif en vigueur. 
Pour la sécurité des biens, l’apprenti-ie doit se munir d’un cadenas. 
 
Internat : 02 96 76 27 44 de 17h30 à 7h30 
 
Une soirée à l’internat : 
L’internat est un lieu de vie, l’occasion de se détendre après une journée de 
cours et d’atelier, de créer des amitiés.  
Un tableau à l’entrée indique aux apprentis-ies toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement de la semaine ainsi que les activités qui 
peuvent être proposées. 
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 INTERNAT 

17h30 Ouverture de l’internat 

17h30 – 18h Temps libre à l’internat 

18h Pointage obligatoire des mineurs-res au bureau des 
surveillants 

18h30 Fermeture de l’internat 

18h45 Ouverture du restaurant pour le dîner 
Être interne implique de dîner chaque soir au CFA 

19h Ouverture de l’internat 

19h30 Temps libre à l’internat. Des activités proposées par les 
surveillants et/ou les apprentis-ies. Salle de TV à 
disposition. 

21h30 Chacun regagne sa chambre dans le calme ; un appel est 
effectué par les surveillants avant le coucher. Dès lors, 
aucun bruit n’est toléré par respect pour le sommeil de 
chacun. 

7h Lever 

7h30 Fermeture de l’internat et ouverture du restaurant pour 
le petit déjeuner. Avant de partir, l’apprenti-ie s’assure 
que sa chambre est rangée, aérée, propre et qu’il ou elle 
est en possession de l’ensemble de ses affaires pour la 
journée. Un contrôle de la chambre est effectué 
quotidiennement. 

7H30 Petit-déjeuner 
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5. Les frais de restauration et d’hébergement 

Tous les jeunes inscrits au CFA ont trois possibilités de régime de 

restauration : 

Externe / Demi-pensionnaire / Interne 

Les demi-pensionnaires et les internes ont l’obligation de prendre leur repas 

au CFA (lire le règlement intérieur). 

Fonctionnement du self : 

Un badge spécifique, fourni à la rentrée par le CFA, est exigé afin de 

comptabiliser les repas consommés et gérer l’état du compte de l’apprenti-

ie. Celui-ci devra être crédité régulièrement selon les modes de paiement 

définis ci-dessous. En cas de perte ou de vol, un nouveau badge sera fourni 

par le service comptabilité. Le badge est payant en cas de perte. A chaque 

passage au self, les repas et l’hébergement pour les internes seront débités 

du compte de l’apprenti-ie par l’intermédiaire de ce badge. Le badge devra 

être restitué au service comptabilité de la Chambre de métiers en cas de 

rupture du contrat d’apprentissage ou de fin de formation, à défaut, il sera 

facturé. 

Les tarifs 2021/2022 : A titre indicatif 

Mini repas (entrée ou dessert – plat de résistance) 2,10€ 

Repas complet (entrée, plat de résistance, dessert) 2,95€ 

Supplément boisson 1,10€ 

Repas au resto bar 
Selon les 
produits 

proposés 

4 nuitées pour les apprentis-ies 23,20€ 

4 nuitées pour les stagiaires en contrat de 
professionnalisation 

47,20€ 

Petit-déjeuner 1,15€ 
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Les modes de paiement : 

Un 1er paiement est demandé aux familles afin de créditer la carte de 

restauration et/ou d’hébergement avant la rentrée (règlement par carte 

bancaire, chèque ou espèces). 

Pour les semaines suivantes, les familles ont le choix entre plusieurs modes 

de paiement : 

 Par prélèvement automatique mensuel (à partir du mois de 

novembre), 

 Par chèque, espèces ou carte bancaire : AU PLUS TARD, le 1er jour de 

chaque semaine de cours, 

 Par internet : AU PLUS TARD, le 1er jour de chaque semaine de cours. 

Les codes d’accès seront transmis à l’apprenant avec la carte de 

restauration et/ou d’hébergement en début d’année scolaire. 

 

En cas de rupture définitive du contrat d’apprentissage, quel que soit le 

motif, le trop payé des frais de restauration et/ou d’hébergement sera 

remboursé par virement bancaire avant la fin de l’année scolaire. 

Contact :  Nolwenn BRIGNON   
02 96 76 27 45 

  nolwenn.brignon@cma-bretagne.fr 
 

Pensez à signaler tout changement de situation aux assistantes formation : 

Pascale BOUCHER 
02 96 76 27 08 pascale.boucher@cma-bretagne.fr 
 
Françoise DEBIEVE 
02 96 76 27 37 francoise.debieve@cma-bretagne.fr 
 
Solenn LEMOINE 
02 96 76 27 25  solenn.lemoine@cma-bretagne.fr  
 

  

mailto:pascale.boucher@cma-bretagne.fr
mailto:francoise.debieve@cma-bretagne.fr
mailto:solenn.lemoine@cma-bretagne.fr
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6. Les aides aux employeurs d’apprentis-ies 

 
Aide exceptionnelle au recrutement d’un-une apprenti-ie : 
 
Aide exceptionnelle de 5000€ (apprenti-ie mineur-re) ou de 8000€ (apprenti-
ie majeur-re) pour la 1ère année des contrats d’apprentissage : 
 
➔ Pour tout contrat signé jusqu’au 30/06/2022 
➔ Concerne tous les niveaux de formation du CAP au Master 
➔ Pour tous les apprentis-ies 
➔ Soumise à conditions pour les entreprises +250 salariés 
➔ Versement mensuel par l’ASP (Agence de Services et de Paiement) 
 
Aide unique aux employeurs qui recrutent en apprentissage pour préparer 
un diplôme inférieur ou égal au BAC : 
 
1ère année d’exécution du contrat : remplacée par l’Aide exceptionnelle 
2ème année d’exécution du contrat : 2000€ maximum 
3ème et 4ème années d’exécution du contrat : 1200€ maximum 
 
Versement par l’ASP chaque mois. 
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7. L’aide au financement du permis de 

conduire 

 
Dans le cadre de la nouvelle loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel et suite à la parution du décret du 
3 janvier 2019 relatif au financement du permis de conduire pour les 
apprentis-ies, l’Etat instaure une aide au financement du permis de conduire 
(500€) pour les apprentis-ies d’au moins 18 ans en contrat d’apprentissage. 
Elle a pour objectif de faciliter leurs déplacements entre leur domicile, leur 
CFA et leur employeur. 
 
Trois conditions pour bénéficier de l’aide : 
 
❖ Être âgé d’au moins 18 ans au dépôt de la demande au CFA 
❖ Être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution 
❖ Être engagé dans un parcours d’obtention du permis B (ne pas être 

titulaire du permis B) 
 
Contact : La Vie Scolaire  
  Delphine DESHAYES 
  viescolaire.dinan@cma-bretagne.fr  
 
 
Différentes aides sont également proposées par les branches 
professionnelles : 
 
Contact : Claudie FLANDRIN 
  claudie.flandrin@cma-bretagne.fr 
 

 
 
  

mailto:viescolaire@cma-bretagne.fr
mailto:claudie.flandrin@cma-bretagne.fr
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8. L’accompagnement individuel au CFA 
 

Le positionnement : 
 
Dans un souci de qualité de service et d’accueil, le CFA a mis en place un 
positionnement pédagogique (français, mathématiques, anglais, culture 
générale) à destination des candidats(tes) à l’apprentissage. Ce 
positionnement pourra faire l’objet d’un échange entre l’apprenti-ies, son 
maître d’apprentissage et le CFA. 
 
Quels objectifs ?  
Permettre à l’équipe pédagogique de vérifier les acquis des futurs-res 
apprentis-ies, de mieux connaître chaque candidat-te, de personnaliser le cas 
échéant son parcours de formation. 
 
A quel moment ?  
❖ En amont du contrat d’apprentissage (avant la signature) 
❖ En aval du contrat d’apprentissage, dès la première semaine de 

cours. 
 
Quelles conséquences sur le parcours de formation ? 
Le positionnement débouche sur la mise en place d’un parcours de 
formation : 
❖ Parcours classique 
❖ Emploi du temps individualisé 
❖ Soutien scolaire 
❖ Aide au travail personnel 

 

Les emplois du temps individualisés : 
 
En dehors des parcours de formation dont le contenu est aménagé dès la 
signature du contrat, un-une apprenti-ie peut bénéficier d’un emploi du 
temps individualisé s’il-elle est déjà titulaire d’un diplôme de même niveau 
ou supérieur à celui qu’il-elle prépare. 
 
Pour en bénéficier, il faut se munir d’un relevé de notes de l’examen obtenu 
et prendre rendez-vous auprès du responsable d’unité pédagogique de sa 
filière. 
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Remarque : 
Un emploi du temps individualisé n’est effectif qu’après accord signé de 
l’employeur. 
 
Contact : 
Florelle DESAGA  Filière Mobilité : florelle.desaga@cma-bretagne.fr  
Luc GUILLOREAU  Autres filières :   luc.guilloreau@cma-bretagne.fr  

 

Le soutien scolaire au CFA : 
 
Pour pallier les difficultés scolaires des apprentis-ies dans certaines 
disciplines d’enseignement général ou professionnel théorique (français, 
mathématiques, technologie), du soutien est proposé dans une salle de 
travail aménagée à cet effet. 
 
L’assistante aide chaque jeune en fonction de ses besoins (méthodologie, 
lacunes, dyslexies). 
 
Remarque : 
En dehors des parcours définis par le positionnement, les apprentis-ies ont 
la possibilité de s’inscrire volontairement pour bénéficier du soutien scolaire. 
 
Contact :  Claudie FLANDRIN 
   claudie.flandrin@cma-bretagne.fr 

 

La médiation : 
 
Une permanence est assurée pour celles et ceux qui ont besoin : 
 
 D’une médiation sociale : 

- Ecoute 
- Aide aux difficultés sociales, financières et administratives 
- Solutions d’hébergement et de transport (covoiturage) 

 
Contact :  Claudie FLANDRIN 
   claudie.flandrin@cma-bretagne.fr 

 

mailto:florelle.desaga@cma-bretagne.fr
mailto:luc.guillodeau@cma-bretagne.fr
mailto:claudie.flandrin@cma-bretagne.fr
mailto:claudie.flandrin@cma-bretagne.fr
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 D’une médiation professionnelle : 
- Accompagnement à la résolution des difficultés rencontrées en 

entreprise ou au CFA 
 
Contact :  Gaëlle GUEZO 
   gaelle.guezo@cma-bretagne.fr  
 
Une éducation à la citoyenneté est assurée par le biais de partenariats avec 
des associations. 

 

L’aménagement aux examens : 
 
Pour les apprentis-ies ayant un handicap (troubles du langage, handicap 
physique, etc.), un tiers temps et/ou un secrétariat peuvent être prévus pour 
les épreuves d’examens. 
 
Contact :  Ramia RENAULT 
   ramia.renault@cma-bretagne.fr  
 
L’aide au travail personnel : 
Une aide au travail personnel est proposée, en autonomie partielle pour les 
apprentis-ies qui souhaitent combler certaines lacunes, en enseignement 
général, en méthodologie au Centre de ressources. 
 
Contact :  Catherine SANTIER 
   catherine.santier@cma-bretagne.fr 

 

Le Centre de Ressources (CDR) : 
 
Le Centre de Ressources est un centre de ressources multimédia à finalité 
pédagogique. Les apprentis-ies y travaillent individuellement ou en groupe-
classe avec un enseignant. 
 
Contact :  Catherine SANTIER 
   catherine.santier@cma-bretagne.fr 
 

 
 

mailto:gaelle.guezo@cma-bretagne.fr
mailto:ramia.renault@cma-bretagne.fr
mailto:catherine.santier@cma-bretagne.fr
mailto:catherine.santier@cma-bretagne.fr


16 
 

 

9. Le règlement intérieur Régional et le 
règlement intérieur - Annexe 

 
 
Le Règlement intérieur régional : 
 
http://cfa-cotesdarmor.fr/wp-content/uploads/2022/01/R%C3%A8glement-
int%C3%A9rieur-du-CFA-r%C3%A9gional-VD-8.pdf 

 
 
Le Règlement intérieur du Campus de Dinan – Aucaleuc, Annexe du 
Règlement intérieur régional :  
 
http://cfa-cotesdarmor.fr/wp-content/uploads/2022/03/Le-r%C3%A8glement-
int%C3%A9rieur-Aucaleuc-25.02.2022-2.pdf 
 

 
 
 
 
 


