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Madame, Monsieur le Principal,

Nous vous informons que le Centre de Formation d'Apprentis de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val
de Marne organise des semaines « découverte de l'apprentissage et des métiers » d'une durée d'une semaine.
Ces stages ont pour objectif de présenter des savoir faire et des techniques professionnelles, d'informer sur les
débouchés et les méthodes de recherche d'un Maître d'Apprentissage.
Ils s'adressent à des collégiens souhaitant découvrir et valider un projet afin d'intégrer une formation par
l'Apprentissage dans notre CFA à la prochaine rentrée.

Ces stages sont articulés autour de 3 pôles Coiffure / Esthétique,
Vente / Art floral.
Electricité dis Bâtiment / Plomberie,

Nous vous rappelons que les stagiaires découvriront les deux métiers du même pôle. Nous vous demandons de
bien les en informer. Les jeunes filles ont la possibilité d'intégrer le pôle Electricité / Plomberie si elles le
désirent.

Nous pouvons accueillir les stagiaires les semaines suivantes
Du 22 au 26 octobre 2012 ou du 12 au 16 novembre 2012.

Voici les étapes de la sélection des jeunes ;

Etape 1 : Envoyer les fiches des candidats avant le 12 octobre 2012
4 PAR QUI SELECTIONNEES PAR NOS

Etape 2 : Vous serez informés du devenir de leur candidature.
Etape 3 : Tous les candidats seront invités aux Portes Ouvertes du CFA 94 en mars 2013.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Mme Ana HENRIQUES au
01.49.76.50.28 ahenriQues@cma94.com - ou Mme Catherine PICHOT 01.49.76.50.29 -
cpichot @ cma94.com.

Parallèlement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Mme DELORME 01.49.76.50.79 ou Mme DENNER
au 01.49.76.51.48 pour vigJtëj:ieg^eliers_du_C_FA_94.

Dans l'attente d'une collaboration fructueuse, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Principal,
l'expression de nos salutations distinguées.
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