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Notre établissement s’adresse à des personnes
en situation de grande difficulté ou de handicap

Charly DELAMAIDE
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BP 713 - 15007 AURILLAC CEDEX
Tél. 04 71 64 28 90
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Delphine LARGIER
Rue des Camélias
43370 BAINS
Tél : 04 71 57 98 08
d.largier@cfas-auvergne.com
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SES MISSIONS

43

Accueillir / Orienter / Former / Accompagner

SON ORGANISATION
Le CFAS coordonne le dispositif de formation et d’accompagnement en partenariat
avec les CFA, l’Education Nationale, les établissements médico-sociaux,
les organismes de formation et de placement de la région

SES FINANCEURS
SIÈGE SOCIAL CFAS • CAP 3A • CENTRE VICTOIRE
1 AVENUE DES COTTAGES
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 90 12 12
E-mail : contact@cfas-auvergne.com
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Le Conseil régional, l’AGEFIPH, le FIPHFP, l’Europe, l’Education Nationale
et les Entreprises
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ACCOMPAGNEMENT
Le CFAS entretient des contacts réguliers
avec les employeurs dès la signature du
contrat : montage de dossiers d’aides,
assistance administrative, accompagnement
pédagogique et professionnel en lien avec le
maître d’apprentissage.

FORMATION

DISPOSITIF PRÉPARATOIRE À
L’APPRENTISSAGE
ACCUEIL,
ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Le DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers
en Alternance) permet à des jeunes à partir
de 15 ans de construire leur projet pour
l’apprentissage d’un métier ou un retour à la
scolarité.

En fonction de la situation de la personne,
le CFAS conseille et oriente vers le dispositif
le plus adapté. Une fois le projet validé, nos
équipes aident à la signature du contrat
d’apprentissage.

Le CFAS contribue également à la
détermination de projets professionnels pour
les jeunes relevant du dispositif ULIS lycées
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
porté par l’Education Nationale.

Notre établissement prépare nos apprentis
aux diplômes de type CAP/ BP / Bac
Professionnel sur tous les métiers, en
collaboration avec les CFA partenaires.

CHIFFRES CLÉS, (DONNÉES 2016) :

60

9

jeunes reçus en
accueil physique

inscrits en DIMA

ULIS
Lycées partenaires

85%

de satisfaction
des apprenants

Dans le cadre du suivi en entreprise, l’insertion
professionnelle est préparée avant la fin du
contrat.

* Apprentissage : Contrat de travail permettant de
suivre une formation alternée entre périodes en
centre de formation et périodes en entreprise (privée
ou publique) en vue de l’acquisition d’un diplôme.

Les enseignements professionnels sont
assurés par les CFA partenaires, en lien avec
nos équipes.

DÉTERMINATION DU PROJET PROFESSIONNEL

542

Nos équipes assurent une médiation avec
l’apprenti et/ou la famille et mettent en réseau
les acteurs concernés (sociaux, médicaux,
institutionnels…).

Les matières d’enseignement général
du diplôme visé sont dispensées par
les formateurs spécialisés du CFAS
qui accompagnent chaque apprenti
individuellement. Au sein de petits groupes,
le parcours de formation et la pédagogie sont
adaptés aux difficultés des apprenants qui
peuvent bénéficier de mesures particulières
pour les examens.

APPRENTISSAGE*

250
apprentis

47
formations
dispensées

50
employeurs
publics

6

Au moins
suivis en
entreprise par
apprenti

76%
de réussite
au CAP

1 an après le contrat

59%

des apprentis
sont en emploi
ou en formation

