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Samedi 12 mars 2022, le CFA municipal 
Jackie-Drouet ouvre ses portes pour faire 
découvrir ses 18 formations d’excellence en 
apprentissage. Jeune collégien ou adulte 
en reconversion pourront échanger avec les 
enseignants et les apprentis sur leur projet 
d’orientation.

Le CFA municipal Jackie-Drouet c’est chaque 
année 570 apprenants, 500 entreprises 
d’accueil partenaires et un job à la clé pour 
près de 100 % des diplômés. 
De l’automobile à la coiffure, en passant par 
la boucherie, les métiers de restauration et du 
commerce, le CFA propose des formations en 
apprentissage du CAP au bac professionnel 
dans cinq domaines. 
Alliant théorie et pratique, ces formations 
sont toutes gratuites et rémunérées. Elles 

s’adressent aux jeunes collégiens en recherche d’un projet 
d’orientation tout comme aux adultes en reconversion par la 
formation en contrat de professionnalisation. 

Des formations de prestige

Le CFA a depuis quelques années enrichit son offre de 
formations aux métiers de bouche et de la restauration. 
Depuis la rentrée 2021, une nouvelle formation est proposée 
pour former au métier de prestige de sommelier.
La filière BTM chocolatier confiseur quant à elle, attire des 
étudiants en provenance de toute la France.

À découvrir aux portes ouvertes 

Enseignants et apprentis accueilleront le public pour 
présenter la diversité des projets menés durant leur parcours. 
Des visites d’ateliers permettront aux visiteurs de découvrir 
les équipements modernes à disposition des élèves pour 
se former aux différents métiers : laboratoire de boucherie, 
ateliers de cuisine, de mécanique, restaurant, magasin et 
salon de coiffure pédagogique.
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