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Bienvenue à l’URMA - ImA Mayenne

Attention
Une réforme de l’apprentissage est en cours et certaines informations peuvent être amenées à évoluer d’ici la publication de ce document.
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ÉDITO

02

Michel GOUGEON

Président
de la Délégation

Mayenne

Sébastien MARSAT

Directeur 
du Centre de Formation 

Professionnelle

Bienvenue au sein de notre Centre de Formation de l’URMA

Nous sommes heureux et fiers d’accompagner votre parcours, que vous soyez jeune, dans le 
cadre de l’apprentissage, ou adulte dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue.

L’ensemble des équipes pédagogiques et administratives est à vos côtés pour vous guider vers 
votre réussite. Au sein de nos locaux, en alternance avec une entreprise, nous nous engageons à 
vous apporter toutes les compétences qui vous donneront toutes les clés pour grandir profes-
sionnellement.
Jeunes, vous trouverez un accompagnement efficace et individualisé vers l’emploi. Adultes, nous 
mettons en oeuvre des dispositifs adaptés et un levier pour une reconversion réussie.

« Révéler votre talent, c’est notre métier » : Ainsi nous nous attacherons à ce que votre forma-
tion rime avec Excellence dans le cadre des savoir-faire que vous allez acquérir ; mais aussi avec 
Passion et le goût du métier pour lequel vous avez choisi de vous former.
Votre réussite est notre objectif ! Vivez ces temps de formation avec le même enthousiasme 
qu’est le nôtre.

Concrètement, vous trouverez dans ce guide l’ensemble des informations sur notre organisation 
à votre service ainsi que tous les contacts et outils qui sont à votre disposition au quotidien.

Très bonne année de formation !



URMA - ImA - Mayenne
LAVAL

02 43 64 11 00
urma53@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA Délégation Sarthe
LE MANS

Tél. 02 43 50 13 70
urma72@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA - CIFAM - Loire-Atlantique
SAINTE LUCE SUR LOIRE

Tél. 02 40 18 96 96
urma44sainteluce@artisanatpaysdelaloire.fr

■
SAINT NAZAIRE
Tél. 02 28 54 17 01

urma44saintnazaire@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA Délégation Maine-et-Loire
ANGERS

Tél. 02 41 22 61 56
urma49@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA - ESFORA - Vendée
LA ROCHE SUR YON

Tél. 02 51 36 53 00
urma85@artisanatpaysdelaloire.fr

Pour être plus fort et se donner les moyens de mener à bien 
des projets ambitieux au service des artisans, les Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat des 5 départements de la Région 
des Pays de la Loire se sont unies.

Les Centres de Formation des 5 départements sont  
regroupés au sein de l’Université Régionale des Métiers  
et de l’Artisanat (URMA) pour former aujourd’hui le premier 
réseau de formation professionnelle de notre Région.

Retrouvez-nous aussi sur

L’URMA ImA forme tous les ans environ 600 personnes aux métiers de l’artisanat.
Riche de plus de 30 années d’expérience en for-mation professionnelle, elle s’appuie sur ses ressources humaines pour donner à chacun ses chances de réussite.

Elle sait adapter les parcours de formations aux besoins de chaque individu, de chaque projet professionnel quelque soit son origine scolaire. 

Depuis les traditionnels métiers du commerce, de bouche ou de coiffure, jusqu’aux métiers à forte valeur technologique que sont la mainte-nance de véhicules ou de matériels, en passant par les métiers très polyvalents de l’électrici-té du secteur bâtiment, l’URMA ImA se tient à la pointe des évolutions méthodologiques et technologiques propres à chaque profession.

urmapaysdelaloire.fr

Historique du Centre

Les Centres de Formation des Chambres de Métiers et de l’Artisanat,
acteurs majeurs de la formation dans l’Ouest.

PRÉSENTATION DE L’URMA

80%
de réussite 

aux examents

100
médailles au 

concours « Un 
des Meilleurs  
Apprentis de 

France »

300
jeunes en 
« Mobilité 

Européenne »

5 900
apprentis 

formés

 
83%
des jeunes 

diplômés trouvent 
un emploi dans 

les 6 mois

Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat  ■  ImA Mayenne

Révéler votre talent, c’est notre métier !
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En intégrant l’URMA, l’apprenant fait le choix de l’alternance. 
Il s’engage avec son employeur en signant un contrat d’ap-
prentissage ou un contrat de professionnalisation. Il quitte 
le milieu scolaire pour intégrer le monde du travail et deve-
nir salarié sous le régime de la Sécurité Sociale. Il reçoit un 
salaire, n’a plus de vacances scolaires mais bénéficie de 
congés payés.

La formation par alternance, c’est l’apprentissage d’un 
métier après la signature d’un contrat de travail entre l’ap-
prenant, l’entreprise et le Centre de Formation.

Ces deux derniers acteurs interagissent pour amener l’ap-
prenant à acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice 
du métier et à l’obtention du diplôme préparé.

L’apprenant travaille à temps partagé en entreprise et à 
l’URMA conformément au calendrier d’alternance qui lui est 
remis en début d’année.

Le Centre de Formation s’appuie sur l’expérience acquise en 
entreprise et complète la formation par les enseignements 
technologiques et généraux en conformité avec les pro-
grammes officiels.

Les objectifs de la formation et leur programmation appa-
raissent dans le livret d’alternance remis à chacun en début 
de formation.

Au minimum une fois par an, un enseignant de l’URMA se 
rend en entreprise pour un échange avec l’apprenant et le 
maître d’apprentissage.

L’apprentissage permet de préparer des diplômes allant du 
CAP au titre d’ingénieur.

Un premier pas dans le monde du travail.

Respecter 
le règlement

intérieur

Se présenter 
aux examens

Tenir à jour 
le livret 

d’alternance

Etre présent 
et ponctuel

Fournir 
le travail 
demandé

LES PRINCIPES  
DE L’ALTERNANCE

Les engagements 
pour réussir sa formation
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Je ne suis plus 

sous statut scolaire 

mais salarié en formation, 

attention au changement 

de rythme de travail.



BOUCHER
CAP, BAC PRO (boucher
charcutier traiteur), CTM

CHARCUTIER-TRAITEUR
CAP, MC (employé traiteur), BP, BAC PRO 
(boucher charcutier traiteur), CTM

PÂTISSIER
CAP, MC (pâtisserie, chocolaterie, glacerie, 
confiserie), BTM

POISSONNIER
BAC PRO

ÉBÉNISTE
CAP, BTM, BTMS

TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
CAP

VITRAILLISTE
CAP

CUISINIER
CAP, MC (cuisinier en desserts
de restaurent), BAC PRO, BP

HÔTELLERIE-CAFÉ-RESTAURANT
CAP, BP, BAC PRO

CARROSSIER
CAP, BAC PRO, CQP

CONSEILLER VENTE DE PIÈCES
DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
CQP

MÉCANICIEN AUTOMOBILE
CAP, MC MSEA, BAC PRO, BTS,
CQP TEAVA, CQP TEEA

MÉCANICIEN MOTO
CAP

MÉCANICIEN POIDS LOURDS
CAP, BAC PRO, CQP TEAVUI

PEINTRE EN CARROSSERIE
CAP, CQP PC

GESTION DE LA PME
BTS

COMPTABILITÉ
BTS

ASSISTANT RESSOURCES
HUMAINES
Titre Professionnel (Niv. III)

BOULANGER
CAP, MC (boulangerie spécialisée), BP

CHARCUTIER-TRAITEUR
CAP, MC (employé traiteur)

PÂTISSIER
CAP, MC (pâtisserie, glacerie, 
chocolaterie, confiserie spécialisée), 
BTM

BOUCHER
CAP, BP

CARROSSIER
CAP, BAC PRO

MÉCANICIEN AUTOMOBILE
CAP, MC (MSEA), BAC PRO, CQP TEAVA

PEINTRE EN CARROSSERIE
CAPFLEURISTE

CAP, BP

FLEURISTE
CAP

GESTION DE LA PME
BTS

COMMERCE
BAC PRO

TECHNICO-COMMERCIAL
BTS

VENDEUR
CAP (options : alimentation, équipements 
courants et multi spécialités)

COIFFEUR
CAP, MC (coupe couleur), BP

CARROSSIER
CAP, BAC PRO, CQP CP

MÉCANICIEN AUTOMOBILE
CAP, MC (MSEA), BAC PRO, 
CQP TEAVA, CQP TEEA

MÉCANICIEN MOTO
CAP, CQP TCM

MÉCANICIEN ESPACES VERTS
CAP, BAC PRO

PEINTRE EN CARROSSERIE
CAP, CQP PC

MÉCANICIEN AGRICOLE
CAP, BAC PRO

BOULANGER
CAP, MC, BP

CHARCUTIER-TRAITEUR
CAP, MC (employé traiteur)

BOUCHER
CAP, BP

COIFFEUR
CAP, MC (coupe couleur), BP

ÉLECTRICIEN
CAP, BAC PRO (MELEC)

MÉCANICIEN ESPACES VERTS
CAP, BAC PRO

MÉCANICIEN AGRICOLE
CAP, BAC PRO

CHOCOLATIER CONFISEUR
CAP, BTM

GLACIER
CAP

CHARCUTIER-TRAITEUR
CAP, BP

BOUCHER
CAP, BP

LOIRE-ATLANTIQUE

SARTHE

MAINE-ET-LOIRE

MAYENNE

VENDÉE

49

72

53

44

85

PÂTISSIER
CAP, MC (pâtisserie, chocolaterie, 
glacerie, confiserie), BTM

BOULANGER
CAP, MC (pâtisserie boulangère), BP

CHARCUTIER-TRAITEUR
CAP, MC (employé traiteur)

MÉCANICIEN AUTOMOBILE
CAP, MC (MSEA), BAC PRO

BOULANGER
CAP, MC (pâtisserie boulangère), BP

BOUCHER
CAP, CTM (préparateur vendeur)

PÂTISSIER
CAP, MC (pâtisserie, chocolaterie, 
glacerie, confiserie), BTM

BOULANGER
CAP, MC (pâtisserie boulangère),
BP, BAC PRO (boulanger pâtissier)

TECHNICO-COMMERCIAL
BTS

MATELOT
CAP

CONTRÔLEUR TECHNIQUE
AUTOMOBILIE
CQP

Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat  ■  ImA Mayenne

La force d’un réseau

NOTRE OFFRE
DE FORMATION
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DISPOSITIF D’INITIATION  

AUX MÉTIERS EN ALTERNANCE

Dans chaque département, des élèves 

sont accueillis au sein du dispositif DIMA. 

Les jeunes, ayant atteint l’âge de 15 ans 

et sortant de 4ème, sont inscrits dans 

un collège et intègrent l’URMA sous 

statut scolaire.

Ils alterneront les semaines de cours 

et de stages en entreprise afin de 

découvrir des métiers, préciser leur projet 

d’orientation et se préparer à l’entrée 

dans le monde de l’apprentissage.

D.I.M.A
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BOUCHER
CAP, BAC PRO (boucher
charcutier traiteur), CTM

CHARCUTIER-TRAITEUR
CAP, MC (employé traiteur), BP, BAC PRO 
(boucher charcutier traiteur), CTM

PÂTISSIER
CAP, MC (pâtisserie, chocolaterie, glacerie, 
confiserie), BTM

POISSONNIER
BAC PRO

ÉBÉNISTE
CAP, BTM, BTMS

TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
CAP

VITRAILLISTE
CAP

CUISINIER
CAP, MC (cuisinier en desserts
de restaurent), BAC PRO, BP

HÔTELLERIE-CAFÉ-RESTAURANT
CAP, BP, BAC PRO

CARROSSIER
CAP, BAC PRO, CQP

CONSEILLER VENTE DE PIÈCES
DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
CQP

MÉCANICIEN AUTOMOBILE
CAP, MC MSEA, BAC PRO, BTS,
CQP TEAVA, CQP TEEA

MÉCANICIEN MOTO
CAP

MÉCANICIEN POIDS LOURDS
CAP, BAC PRO, CQP TEAVUI

PEINTRE EN CARROSSERIE
CAP, CQP PC

GESTION DE LA PME
BTS

COMPTABILITÉ
BTS

ASSISTANT RESSOURCES
HUMAINES
Titre Professionnel (Niv. III)

BOULANGER
CAP, MC (boulangerie spécialisée), BP

CHARCUTIER-TRAITEUR
CAP, MC (employé traiteur)

PÂTISSIER
CAP, MC (pâtisserie, glacerie, 
chocolaterie, confiserie spécialisée), 
BTM

BOUCHER
CAP, BP

CARROSSIER
CAP, BAC PRO

MÉCANICIEN AUTOMOBILE
CAP, MC (MSEA), BAC PRO, CQP TEAVA

PEINTRE EN CARROSSERIE
CAPFLEURISTE

CAP, BP

FLEURISTE
CAP

GESTION DE LA PME
BTS

COMMERCE
BAC PRO

TECHNICO-COMMERCIAL
BTS

VENDEUR
CAP (options : alimentation, équipements 
courants et multi spécialités)

COIFFEUR
CAP, MC (coupe couleur), BP

CARROSSIER
CAP, BAC PRO, CQP CP

MÉCANICIEN AUTOMOBILE
CAP, MC (MSEA), BAC PRO, 
CQP TEAVA, CQP TEEA

MÉCANICIEN MOTO
CAP, CQP TCM

MÉCANICIEN ESPACES VERTS
CAP, BAC PRO

PEINTRE EN CARROSSERIE
CAP, CQP PC

MÉCANICIEN AGRICOLE
CAP, BAC PRO

BOULANGER
CAP, MC, BP

CHARCUTIER-TRAITEUR
CAP, MC (employé traiteur)

BOUCHER
CAP, BP

COIFFEUR
CAP, MC (coupe couleur), BP

ÉLECTRICIEN
CAP, BAC PRO (MELEC)

MÉCANICIEN ESPACES VERTS
CAP, BAC PRO

MÉCANICIEN AGRICOLE
CAP, BAC PRO

CHOCOLATIER CONFISEUR
CAP, BTM

GLACIER
CAP

CHARCUTIER-TRAITEUR
CAP, BP

BOUCHER
CAP, BP

LOIRE-ATLANTIQUE

SARTHE

MAINE-ET-LOIRE

MAYENNE

VENDÉE

49

72

53

44

85

PÂTISSIER
CAP, MC (pâtisserie, chocolaterie, 
glacerie, confiserie), BTM

BOULANGER
CAP, MC (pâtisserie boulangère), BP

CHARCUTIER-TRAITEUR
CAP, MC (employé traiteur)

MÉCANICIEN AUTOMOBILE
CAP, MC (MSEA), BAC PRO

BOULANGER
CAP, MC (pâtisserie boulangère), BP

BOUCHER
CAP, CTM (préparateur vendeur)

PÂTISSIER
CAP, MC (pâtisserie, chocolaterie, 
glacerie, confiserie), BTM

BOULANGER
CAP, MC (pâtisserie boulangère),
BP, BAC PRO (boulanger pâtissier)

TECHNICO-COMMERCIAL
BTS

MATELOT
CAP

CONTRÔLEUR TECHNIQUE
AUTOMOBILIE
CQP

Niveau V

•	 CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle
•	 MC Mention Complémentaire
•	 CTM Certificat Technique des Métiers

Niveau IV

•	 BAC PRO Bac Professionnel
•	 BP Brevet Professionnel
•	 BTM Brevet Technique des Métiers
•	 CQP Certificat de Qualification Professionnelle

Niveau III

•	 BTS Brevet de Technicien Supérieur
•	 BTMS Brevet Technique des Métiers Supérieur

Légende
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Les services externesSe former tout au long de la vie...

Je ne savais pas quoi faire 
de mon avenir, avec le 
DIMA j’ai pu choisir un 

métier que j’aime.

J’ai choisi une formation 

par apprentissage et 

aujourd’hui je m’épanouis

dans mon travail.

Je voulais actualiser 
mes compétences, la 

Formation Professionnelle
Continue m’a permis

de le faire.

La formation professionnelle continue à l’URMA a pour but 
d’accompagner et de former des demandeurs d’emploi, des 
salariés, des chefs d’entreprise dans un processus de forma-
tion tout au long de la vie qui se décline au travers de forma-
tions :

■ d’orientation professionnelle :

• élaborer et valider un projet professionnel se concréti-
sant par l’accès à l’emploi, à la formation qualifiante, à 
un contrat en alternance

■ de	qualification	professionnelle :

• se former à un métier des filières de formation de  
l’URMA avec obtention d’un diplôme permettant d’accé-
der à un emploi qualifié

• acquérir ou développer des compétences dans son mé-
tier dans un objectif d’accroître sa qualification.

Les différents publics visés par la formation professionnelle 
continue :

• Demandeurs d’emploi jeunes et adultes inscrits dans 
une démarche d’orientation professionnelle ou de for-
mation certifiante

• Salariés dans le cadre d’une reconversion profession-
nelle visant la formation à un métier avec obtention d’un 
titre ou d’un diplôme

Les publics en formation ont le statut de stagiaire de la 
formation professionnelle. Pour accéder à la formation, ils 
peuvent mobiliser leur Compte Personnel de Formation.

Ils peuvent également être pris en charge pendant la forma-
tion par la Région ou le Pôle Emploi pour les demandeurs 
d’emploi, un OPCA ou un OPACIF pour les salariés.

Un LAB Informatique et digital pour préparer les apprentis 
et les entreprises à la digitalisation de leur activité.

Pour toute demande d’information 

contactez le 
02-43-64-11-66 

ou envoyez un mail à 
ebebin@artisanatpaysdelaloire.fr

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE
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C’est un outil obligatoire (Code du Travail) et essentiel de sui-
vi qui permet à tous les acteurs de s’informer mutuellement 
de la progression pédagogique et éducative de l’apprenant. 

Remis lors de la première session de cours, l’apprenant doit 
toujours l’avoir avec lui que ce soit en entreprise ou au Centre 
de Formation et il doit être complété et signé à chaque alter-
nance.

En plus des progressions pédagogiques, y figure le règle-
ment intérieur qui doit permettre à chacun de favoriser ses 
conditions de formation dans l’établissement. Ce règlement 
doit être lu, connu et signé.

L’accès aux emplois du temps se fait via le portail Yparéo :

http://ypareo.urma-pdl.fr

En début d’année, un identifiant et un mot de passe sont communiqués 
à l’apprenant et à l’employeur.

L’emploi du temps est susceptible de changer régulièrement
Il	doit	être	vérifié	avant	chaque	session	de	cours.

 

LE LIVRET D’ALTERNANCE

PLANNING

Le livret d’alternance est un outil de dialogue entre 
le Centre de Formation, l’entreprise, l’apprenant et sa famille.

Attention

Je l’ai toujours sur moi, 

je pense à le compléter 

et le faire signer 

à chaque atlernance.

L’APPRENTI

L’U
R

M
A

L’E
N

TR
EPRISE

Livret d’alternance

Visites en entreprise

Rencontres

La communication entre
les acteurs de la formation

08
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ORGANISATION DES SERVICES
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Pôle Direction

Directeur

  Sébastien MARSAT

02-43-64-11-01

smarsat@artisanatpaysdelaloire.fr

Assistante de Direction

  Céline BEASSE

02-43-64-11-01

cbeasse@artisanatpaysdelaloire.fr

Responsable Pôle Educatif et Social - Planning

  Mickaël ROME

02-43-64-50-40

mrome@artisanatpaysdelaloire.fr

Responsable Pédagogique 

Secteur	Alimentaire	et	Coiffure

  Séverine BOUVIER

02-43-64-50-40

sbouvier@artisanatpaysdelaloire.fr

Responsable Pédagogique 

Secteur Mécanique et Electricité

  Franck TRIOLET

02-43-64-50-40

ftriolet@artisanatpaysdelaloire.fr

Pôle administratif

Assistante administrative au suivi des 
apprenants

  Azilis LE GOFF
02-43-64-11-00
alegoff@artisanatpaysdelaloire.fr

Assistante administrative comptable

  Valérie PLANCHENAULT
02-43-64-11-00
vplanchenault@artisanatpaysdelaloire.fr

Orientation et conseil

Conseillers Jeune – Adulte – Entreprise

  Sophie BRIDIER
02-43-49-88-55
sbridier@artisanatpaysdelaloire.fr

  Marlène BELLIER

02-43-49-88-54
mbellier@artisanatpaysdelaloire.fr

Conseillère en formation

  Anne GASTINEAU

02-43-64-11-00
agastineau@artisanatpaysdelaloire.fr

• Aider à la construction du projet 
professionnel

• Accompagner à la recherche d’entreprise

• Procéder à une médiation en cas de 

difficultés
• Accompagner les poursuites de formation

Equipe pédagogique

  une trentaine de professeurs

• Dispense les cours
• Assure le suivi des apprenants
• Effectue les visites d’entreprise
• Anime les bilans semestriels
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Pôle éducatif et social

Conseillère d’Education 

  Anita ROBILLARD

02-43-64-11-05
arobillard@artisanatpaysdelaloire.fr

Assistant d’Education 

  David BLIN
02-43-64-50-45
dblin@artisanatpaysdelaloire.fr

Psychologue

  Emilie GARCIA

Assurer une permanence au CFP une fois par 

semaine pour recevoir les apprentis ayant be-

soin d’une écoute  tant sur le plan personnel 

que professionnel.

Formation professionnelle continue

Responsable Formation Continue

  Eric RENOUARD
02-43-64-11-03
erenouard@artisanatpaysdelaloire.fr

Assistante Formation Continue

  Estelle BEBIN
02-43-64-11-06
ebebin@artisanatpaysdelaloire.fr

Pôle invididualisation (CDR)

Responsable CDR

  Pascaline GAULTIER
02-43-64-11-00
pgaultier@urmapaysdelaloire.fr

Animatrice CDR

  Mélanie DELAPORTE
02-43-64-50-43
mdelaporte@artisanatpaysdelaloire.fr

LE CDR (Centre de Ressources) est un espace 
dédié aux parcours individuels de formation.

Il tient compte des singularités des projets de 
formation, des diplômes déjà obtenus, des apti-
tudes et des apprentissages de chacun. 

Documentaliste

  Cécile COLLIAS
02-43-64-11-00
ccollias@artisanatpaysdelaloire.fr

Le CDI (Centre de Documentation et d’Informa-
tion) est un espace dédié à la documentation, à 
l’information, à la recherche, aux échanges et au 
travail personnel.

Fermé le vendredi

Référente Handicap

  Tamara CLEMENT
02-43-64-11-00
tclement@urmapaysdelaloire.fr

Le CFP accueille les apprentis en situation de 
handicap, quel qu’il soit. Selon les besoins, le 
CFP met en place des soutiens, des aménage-
ments et des accompagnements. Ces apprentis 
pourront également bénéficier d’aménage-
ments aux épreuves d’examens.

Mobilité européenne

Référente

  Valérie PLANCHENAULT

02-43-64-11-00
vplanchenault@artisanatpaysdelaloire.fr
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Toutes les absences ou retards injustifiés sont signalés à 
l’entreprise ainsi qu’à la famille (ou au responsable légal).  

Les absences répétées, quelles qu’elles soient, mettent en 
cause l’inscription et le passage de l’examen.

Les	absences	injustifiées	conditionnent	également	le	ver-
sement des aides allouées dans le cadre de la formation à 
l’apprenant et à l’employeur.

Arrêt de travail

En cas d’arrêt de travail, l’apprenant peut suivre les cours 
théoriques à condition de présenter à l’accueil une autorisa-
tion écrite de la part de l’employeur ainsi qu’une dérogation 
fournie par la sécurité sociale.

Convocation	officielle

(examen de conduite, JDC… ) 

L’apprenant devra prévenir au plus vite l’employeur, le 
Centre de Formation et fournir une copie de la convocation 
dans les plus brefs délais.

Congés pour évènements familiaux

Tels que définis par le code du travail (Art L. 3142-1).

GESTION DES ABSENCES
ET RETARDS

8h10 - 12h05
13h15 - 16h10

Le lundi, les cours commencent à 9h05 
et se terminent à 17h05

Contacts
BLIN David (le matin) 02-43-64-50-45

ROBILLARD Anita 02-43-64-11-05

Lors de sa présence au Centre de Formation, l’apprenant est soumis 
aux mêmes règles d’assiduité et de ponctualité qu’en entreprise.

ATTENTION
Ne pas confondre

convocation officielle
et rendez-vous

Toute demande
d’absence doit être 

motivée par écrit

Un courrier d’absence 
injustifiée sera 

envoyé à l’employeur 
à la fin de chaque 

alternance

En tant que salarié, 
toute absence pour

maladie doit être
justifiée par un arrêt 

maladie délivré 
par un médecin

En cas de retard, 
l’apprenant devra

systématiquement
se présenter à son 

arrivée avant
d’aller en cours

Toutes les absences
ou retards injustifiés 

au Centre de  
Formation peuvent 

être déduits
du salaire

Je suis absent des cours

pour maladie

  Je consulte un médecin pour 

obtenir un avis d’arrêt de travail.

  Je transmets les 2 premiers volets de 

l’arrêt à la Sécurité Sociale (sous 48 h), 

le 3ème volet à l’employeur et une 

photocopie au Centre de Formation.

  Je préviens le Centre de Formation

et l’employeur dès que possible.

  Je passe obligatoirement à l’accueil 

avant de me rendre en cours.
Au-delà de plusieurs retards injustifiés, une récupération de temps de travail peut être décidée en concertation avec l’employeur.
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LA VIE PRATIQUE
DE L’APPRENANT

12

Transport

Pour tout autre transport,  

contacter la Gare SNCF  

ou le Conseil Régional.

Restauration

Réapprovisionnement 
de la carte de self 

directement en caisse à Restagri 
(attention pas de carte bancaire)

Tarifs renseignés à la rentrée

Contact

Azilis LE GOFF
02-43-64-11-00

alegoff@artisanatpaysdelaloire.fr   

Hébergement

Possibilité d’hébergement
au CFA AGRICOLE

321 route de Saint Nazaire à LAVAL

Coût de la nuitée + petit déjeuner  
+ diner : 17 € 30

Contact
(renseignements et réservations)

cfa.mayenne@educagri.fr
de 8h à 17h

Fanny DAVENEL 02-43-66-58-06
Loïc LE MORVAN 02-43-66-31-99

à partir de 17h
06-46-51-95-91

La Carte d’Étudiant 
des Métiers

La carte vous sera fournie 
en début d’année de formation.

Avantages et réductions :

Culture

Transport

Restauration

Valable 1 an

Pour rappel, l’établissement est soumis à la loi Evin, et donc non-fumeurexcepté sur les zones prévues à cet effet.

Le CFA n’est pas responsable 

des apprenants pendant 

la pause déjeuner ainsi 

qu’en dehors de leur temps 

de formation.

La Carte d’Etudiant des métiers vous 
permettra d’emprunter 

le bus réservé aux apprenants 
de l’URMA ImA Mayenne.

Si vous ne présentez pas votre carte 
d’étudiant des métiers au chauffeur, 
celui- ci est en droit de vous refuser 

l’accès ou de vous verbaliser.

Si vous manquez exceptionnellement  
le TUL spécial du CFA, vous pourrez 

prendre un TUL régulier de la ligne B 
en achetant un ticket de bus.
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Ils représentent leur groupe lors des bilans semestriels 
et des conseils de discipline. Ils sont les porte-paroles des 
apprenants auprès de la direction, des personnels adminis-
tratifs et enseignants. Ils favorisent la communication et la 
bonne ambiance du groupe.

Les apprenants délégués sont réunis régulièrement pendant 
l’année. Ils désignent parmi eux deux représentants pour 
siéger au conseil de perfectionnement. Ce conseil permet 
d’échanger et de communiquer sur la vie de l’établissement.

LES DÉLÉGUÉS

ACTIVITÉS SOCIO ÉDUCATIVES

Un apprenant délégué et un suppléant sont élus  
pour chaque section et pour une année de formation. 
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Tous les ans, l’URMA IMA 53 mène des Projets éducatifs 
et pédagogiques pour accompagner les apprenants dans 
leur formation, développer leur bien – être et leur ouverture 
d’esprit.

Différentes thématiques sont abordées :

Découverte des environnements et des techniques 
professionnelles

• Participation à des concours, à des salons

• Visites d’entreprises

• Intervention pour l’orientation (armée, métiers de 
l’automobile en compétition…)

• Challenge BMW 

• Les lycées dans la course avec Techni’campus 

Prévention santé
• Vie affective et sexuelle

• Diagnoform en EPS 

• Addictions (stupéfiants, alcool…)

• Risque professionnel de la carie du boulanger – pâtissier, 
hygiène respiratoire et corporelle

• Risque auditif

Mieux ensemble et esprit citoyen
• Dangers d’internet 

• Lutte contre les discriminations 

• Développement des compétences psycho – sociales 

• Prévention routière 

Ouverture sur le monde et rencontres culturelles
• Sortie cinéma

• Sorties pédagogiques et culturelles à Paris au salon 
professionnel et à l’étranger 

Dans le cadre du Programme d’Actions Edu-catives de la région des Pays De La Loire sur les risques auditifs, le CFP participe au projet « Peace & Lobe », une campagne de prévention sur les risques auditifs liés à l’écoute et à la pratique de la musique amplifiée.

Ce concert pédagogique d’une durée 1h30 a pour but de contribuer à la réflexion et à la mise en oeuvre de moyens de prévention et d’éducation en matière de bonne gestion sonore.

à titre d’exemple...

Techni’campus
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Ces concours sont souvent révélateurs de talents et per-
mettent de mettre en avant les compétences des jeunes, 
mais aussi de mettre l’accent sur des métiers et leur techni-
cité. Quelque soit le niveau atteint c’est une expérience valo-
risante au niveau professionnel, personnel et humain.

Le Centre de Formation ainsi que les maîtres d’apprentis-
sage accompagnent les apprentis pour la préparation à ces 
concours.

•	 MAF (Meilleur Apprenti de France)
•	 Olympiades des métiers
•	 Concours général des métiers

L‘URMA	offre	plusieurs	possibilités	de	découvrir	le	monde 
et d’enrichir son expérience humaine et professionnelle.

Chaque année, des apprenants de l’URMA participent à des concours 
sur la base du volontariat. Tous les secteurs de formation peuvent être concernés.

Stages Érasmus

Ce dispositif national permet d’effectuer un stage dans une 
entreprise de l’Union Européenne selon deux formules :

Érasmus (Stages courts) : 
Stage d’une durée de 14 à 21 jours. Une bourse est attribuée 
pour aider aux frais de transport, d’hébergement et de res-
tauration.

Érasmus+ (Stages Post-Apprentissage) : 
Stage après obtention du diplôme d’une durée minimum de 6 
mois (renouvelable). Le stagiaire peut être pris en charge par 
le Pôle Emploi et bénéficier d’une bourse.

Séjours pédagogiques
Groupe partant pour un séjour européen de 8 jours, organisé 
par l’équipe pédagogique avec une destination en relation 
avec les programmes étudiés.

Stages internationaux
Séjour à but humanitaire ou professionnel au cours duquel 
les apprenants travaillent en groupe et prennent conscience 
des réalités du monde. D‘une durée de deux semaines ils 
peuvent bénéficier d’un soutien financier du Conseil Régional 
et de partenaires privés.

Jumelage

Dans le cadre des jumelages de ses délégations départe-
mentales, l’URMA permet des échanges professionnels 
d’une à deux semaines avec plusieurs villes européennes.

MOBILITÉ INTERNATIONALE

LES CONCOURS

100
médailles au concours  

« Un des Meilleurs  
Apprentis de France »

14

J’ai pris confiance en 

mes compétences

pour exploiter tout 

mon savoir-faire.

Référente Mobilité européene

vplanchenault@artisanatpaysdelaloire.fr
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La campagne des inscriptions aux examens se déroule 
d’octobre à décembre. L’organisation est entièrement 
réalisée par le Centre de Formation.

L’apprenant devra fournir des documents et obligatoi-
rement se faire recenser auprès de la mairie de sa com-
mune dès l’âge de 16 ans pour valider son inscription

Attention

Le nombre d’heures de formation réalisées par 
l’apprenant au Centre de Formation conditionne 

l’inscription et le passage de l’examen. 
A défaut, le Rectorat peut être amené 

à ne pas valider votre inscription à l’examen.

Pour les situations particulières (allergies, handicap, 
etc.), le Centre de Formation devra être informé par 
écrit à l’aide de la fiche médicale dès la rentrée.

Tout accident, malaise ou maladie, doit être immédia-
tement signalé. Un membre du personnel formé aux 
premiers secours dispensera les premiers soins et dé-
clenchera en cas de besoin la prise en charge par les 
services de secours spécialisés (et l’alerte des repré-
sentants légaux pour les mineurs).

Tout accident sur le site, pendant la semaine de cours, 
est considéré comme accident de travail et peut faire  
l’objet d’une déclaration par l’employeur.

En cas de nécessité, le représentant légal sera  
contacté afin de prendre en charge l’apprenant mineur.

En tant que salarié, l’apprenant doit obligatoirement 
faire sa demande d’affiliation à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM). Cette couverture d’assu-
ré social permet de couvrir les dépenses de santé et 
d’être indemnisé en cas d’arrêt de travail. De plus, en 
cas d’accident du travail, l’apprenant est pris en charge 
dès le premier jour. Pour faire la demande d’affiliation 
et obtenir la carte vitale : www.ameli.fr

Suite à la signature du contrat d’apprentissage, une 
visite médicale doit être organisée par l’employeur 
auprès de la Médecine du Travail.

INFOS SANTÉ

INSCRIPTION AUX EXAMENS

à délivrer 
des médicaments

à transporter  
des malades ou blessés

L’URMA n’est pas autorisée :

Je prends soin 
de ma santé

Je me munis de 
ma carte vitale

Je soigne mon 
hygiène corporelle

Je préserve 
mon entourage

Je porte une 
tenue propre

15
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AIDES FINANCIÈRES

Les services externesAides régionales

La Région des Pays de la Loire accompagne les appre-
nants dans leur formation depuis de nombreuses an-
nées et propose des aides dans tous les domaines : le 
matériel professionnel, l’hébergement, la restauration, 
les transports, la santé, la culture, le sport et le permis 
de conduire.

Chaque apprenant peut consulter l’ensemble des 
aides disponibles sur le site de la Région des Pays de 
la Loire : 

http://www.apprentissage-paysdelaloire.fr

rubrique [les aides]

Gratuité des manuels scolaires
Prêt gratuit des manuels qui devront être restitués en 
fin de formation. En cas de non restitution, les manuels 
manquants seront facturés.

Équipement professionnel
Dotation de matériel professionnel pour les apprentis 
(sauf niveau III) et les DIMA.

Transport et hébergement
Les aides au transport et à l’hébergement sont grou-
pées sous la forme d’un forfait versé en deux fois dans 
l’année de formation (sous réserve d’avoir fourni un 
RIB avec le dossier d’inscription).

Fonds Social Apprenti Régional (F.S.A.R)
La Région est présente auprès des apprenants en diffi-
cultés financières, la situation de chaque jeune deman-
deur peut être étudiée dans le cadre du F.S.A.R.

Aide au permis de conduire
Une aide forfaitaire au financement du permis de 
conduire voiture, sous conditions de ressources.

Culture et sport
Réduction sur les licences sportives et événements 
culturels et sportifs.

Les services externesAutres aides

Mobili-jeune 
Financé par Action logement

Aide financière destinée à faciliter l’accès au logement 
des apprentis (cumulable avec les allocations loge-
ment de la CAF).

Livret d’action sociale spécial jeune
Financé par IRP Auto     

Pour les jeunes du secteur automobile, participation 
financière et réductions dans les domaines du sport, 
des loisirs, des vacances, du permis de conduire et de 
la mobilité européenne.

Livret d’action sociale spécial jeune
Financé par PRO BTP  

Pour les jeunes du secteur électricité, participation fi-
nancière et réductions dans les domaines du sport, des 
loisirs, des vacances, du permis de conduire et de la 
mobilité européenne.

Aide pour les apprentis en situation de handicap 
Financé par l’AGEFIPH

Aide au contrat d’apprentissage pour la personne 
reconnue travailleur handicapé ainsi que pour son  
employeur : aide à la compensation du handicap.

Les services externesPrestations familiales

L’apprenant est un salarié. Par conséquent, l’URMA ne 
délivre pas de certificat de scolarité mais il peut vous 
être remis une attestation d’inscription.

Il convient de joindre la photocopie du contrat signé 
avec l’employeur à toute demande aux différentes 
Caisses d’Allocations Familiales.

Remarque : Afin de ne pas suspendre le versement de 
vos prestations familiales, vous devez faire compléter 
par l’employeur le verso de l’imprimé transmis par 
votre Caisse d’Allocations Familiales et le renvoyer 
immédiatement. Dès réception du contrat de travail 
enregistré, vous pourrez en adresser une copie à votre 
caisse et cela impérativement avant mars 2019.

Anita ROBILLARD
Conseillère d’éducation
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Combien d’heures de travail 
l’apprenant doit-il faire ?

Pour les mineurs
35h00 par semaine avec deux jours de repos consécutifs.
Possibilité de travailler le dimanche et/ou les jours fériés 
pour les métiers de l’alimentaire, de la fleuristerie ou de la 
restauration (selon la convention collective).

Possibilité de travailler la nuit au plus tôt à 6h00 pour les 
moins de 16 ans, et 4h00 pour les jeunes de 16 à 18 ans (sur 
dérogation de l’Inspection du Travail).

Pour les majeurs
Les conditions sont les mêmes que pour les autres salariés, 
en application de la convention collective.

Quel salaire pour les apprenants ?

Le salaire de l’apprenant varie selon son âge et l’année 
d’éxécution du contrat. Il est calculé en pourcentage du SMIC 
ou du SMC.

Le parcours de l’apprenant et la convention collective dont 
dépend l’entreprise peuvent entrainer une rémunération 
plus favorable.

Les heures de cours sont-elles 
payées aux apprenants ?

Oui, les heures de cours sont considérées comme temps de 
travail et sont donc rémunérées comme telles.

Quels sont les congés auxquels
a droit l’apprenant ?

L’apprenant a droit à cinq semaines de congés payés par an  
dans les mêmes conditions que les autres salariés (selon 
convention collective).

Il peut également bénéficier de cinq jours supplémentaires 
pour la préparation à l’examen (à prendre dans le mois pré-
cédant l’examen), avec maintien du salaire.

Le patron peut-il donner des congés
pendant les semaines de cours ?

Non, les cours sont obligatoires, les congés doivent être pris 
sur le temps de travail effectué en entreprise.

A	qui	s’adresser	en	cas	de	difficultés	?

L’apprenant devra s’adresser au professeur référent qui le 
renseignera et l’orientera vers les personnes compétentes 
(conseiller jeunes adultes entreprises, conseiller éducatif, 
responsable d’unité pédagogique…).

Peut-on  résilier 
un contrat d’apprentissage ?

Le contrat d’apprentissage peut être rompu à l’initiative de 
l’employeur ou de l’apprenant pendant la période d’essai.

Ensuite, il faut l’accord des deux parties pour y mettre fin 
(rupture d’un commun accord), ou à défaut, une décision du 
Conseil des Prud’hommes.

Enfin, en cas d’obtention du diplôme, l’apprenti peut rompre 
son contrat (à condition d’en avoir informé l’employeur par 
écrit au moins deux mois avant le terme du contrat initial).

Dans tous les cas, vous devez prendre contact avec le service 
apprentissage de la Chambre Consulaire dont dépend votre 
employeur (CMAR, CA, CCI).

Peut-on poursuivre sa formation  
sans maître d’apprentissage ?

En cas de rupture de contrat, le statut de stagiaire de la for-
mation professionnelle peut être mis en place sous certaines  
conditions sur décision du Directeur du Centre de Formation 
Professionnel.

Ce statut permet de suivre les cours pendant 3 mois maxi-
mum en attendant de retrouver un employeur.

Les parents ont-ils encore droit aux 
allocations familiales pour un apprenti ?

Oui, jusqu’à 20 ans sur conditions de revenus : www.caf.fr

Peut-on continuer à obtenir 
des bourses pour un apprenti ?

Non, car le jeune n’est plus sous statut scolaire mais il peut 
bénéficier d’autres aides (voir page précédente).

BON À SAVOIR
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PLAN DU SITE

CONTACTS UTILES

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Délégation Mayenne

Accueil
 02-43-49-88-88

accueil53@artisanatpaysdelaloire.fr 

Service Apprentissage
 02-43-49-88-57

aquelin@artisanatpaysdelaloire.fr 

Rectorat de Nantes Inspection Académique

 02-40-37-37-37 

Médecine du Travail à Laval

 02-43-59-09-60

DIRECCTE Laval

 02-43-67-60-60

Mission Locale

 02-43-56-00-12

 

CAF de Laval

 08-10-25-53-10

Maison des Adolescents 

 02-43-56-93-67

Légende

2

3
4

5 6

1 Accueil

2 Alimentation

3 Coiffure Alimentation

4 Electricité

5 Mécanique Auto / Agri

6 Mécanique Espaces Verts

1
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