1060 Avenue Isaac Newton
76000 Saint Etienne du Rouvray
Tél. : 02 32 81 40 40
Fax : 02 32 81 40 49
http://www.batimentcfanormandie.fr
cfabtp.rouen@ccca-btp.fr

Saint Etienne du Rouvray, le 12 Novembre 2019

Les Métiers du Bâtiment Recrutent !

Madame, Monsieur,
Afin de favoriser l’accompagnement de vos élèves dans leur projet d’orientation et ainsi développer avec vous un
partenariat dynamique, nous avons le plaisir de proposer à vos collégiens de troisième ou de quatrième
(nés en 2004), une journée de Découverte des Métiers du Bâtiment.
Nous pouvons les accueillir tous les mercredis (selon le planning ci-joint) de 09h00 à 16h30 sur les métiers
suivants :
Carrelage, Peinture, Plâtrerie, Maçonnerie, Constructeur Béton Armé, Couverture,
Charpente, Constructeur Bois, Plombier, Chauffagiste,
Electricité, Serrurerie-Métallerie, Menuiserie.
Véritable outil d’aide à l’orientation, le stage permet de faire connaître un ou plusieurs métiers du bâtiment. L’élève
accédera à nos plateformes techniques en participant activement aux activités professionnelles proposées.
Une convention éditée par le CFA sera signée avec le collège. Le déjeuner sera pris sur place et offert par notre
établissement.
Merci de nous faire parvenir par mail, un bulletin d’inscription par élève, en y indiquant la ou les date(s) ainsi que
le ou les métier(s) que ce jeune souhaiterait découvrir.
Nous ne manquerons pas de reprendre contact avec vous afin de finaliser les conventions de partenariat.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
Et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
2019-2020

ELEVE :
Nom et prénom :

..............................................................................................................................................

Date de naissance : |__|__|__|__|_2|_0_|__|__|
Téléphone du responsable légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ETABLISSEMENT SCOLAIRE :
Nom de l’établissement : ............................................................................................................................................
Ville : ..........................................................................................................................................................................
Adresse mail du secrétariat (Obligatoire) : ……………………….…………….@.........................................................
Nom du référent de l’action .......................................................................................................................................
(Merci d’indiquer le nom de la personne responsable du suivi des conventions de stage)

Tél. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

mail : …………………..………………….@..............................................

DECOUVERTE METIER :
Merci de compléter 1 bulletin par élève et de choisir 1 seul métier par mercredi. L’élève a la possibilité de venir
plusieurs mercredis pour découvrir d’autres métiers. (voir planning ci-dessous)
DATE

METIER

En fonction du nombre d’élèves inscrits sur un métier,
nous nous donnons la possibilité de décaler le mini stage sur une autre date.
Pour une question de sécurité, les jeunes devront avoir une paire de chaussures de sécurité
et un vêtement de travail pour accéder aux ateliers

REFERENTE DE L’ACTION AU SEIN DE L’ESPACE LANFRY :
Dominique DOLE
Tél. : 02.32.81.40.46
@ : dominique.dole@ccca-btp.fr
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PLANNING 2019-2020
04/12/19

11/12/19

18/12/19

(PEINTURE CARRELAGE
PLATRERIE)

MACONNERIE

METALLERIE

ELECTICITE

COUVERTURE

ATELIER FINITION

15/01/20
MACONNERIE

COUVERTURE

ATELIER BOIS
(MENUISERIE CHARPENTE)

22/01/20

29/01/20

05/02/20

12/02/20

METALLERIE

ATELIER
FINITION

MACONNERIE

ATELIER
FINITION

(PEINTURE
CARRELAGE)

ATELIER BOIS
(MENUISERIE CHARPENTE)

PLOMBERIE CHAUFFAGE

(CARRELAGE)

COUVERTURE

ELECTICITE

04/03/20
MACONNERIE

COUVERTURE

11/03/20
METALLERIE

ATELIER BOIS
(MENUISERIE
CHARPENTE)

18/03/20
ATELIER
FINITION
(PEINTURE
CARRELAGE
PLATRERIE)

ELECTICITE
PLOMBERIE CHAUFFAGE

25/03/20

PLOMBERIE CHAUFFAGE
ELECTICITE

01/04/20

08/04/20

MACONNERIE METALLERIE MACONNERIE

COUVERTURE

ATELIER
BOIS
(MENUISERIE
CHARPENTE)

COUVERTURE

