
Journées Portes Ouvertes CFAie de Val-de-Reuil. 

Le CFAie de Val-de-Reuil, Centre de Formation des Apprentis Interconsulaire de l’Eure, ouvrira 

ses portes au public lors de 3 journées portes ouvertes : 

Samedi 8 février 2020 

Samedi 21 mars 2020 

Samedi 16 mai 2020 

De 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 

Trois jours pour accueillir les jeunes, leurs parents afin de les informer sur les différentes 

formations possibles et répondre à toutes les questions sur l’apprentissage, l’orientation 

professionnelle et les métiers proposés au CFAie. 

Au cours de ces journées, les visiteurs pourront découvrir les locaux du CFAie, les différents 

Pôles et leurs laboratoires / ateliers. Ce sera également l’occasion de rencontrer les 

formateurs, d’échanger avec les apprentis et de participer aux différentes animations des 

pôles métiers : 

- Pôle Vente et Commerce : Elaboration d’une vitrine MAF sur le thème ST Valentin 

- Pôle Coiffure : Des apprentis seront en démonstration (entraînement concours). 

- Pôle Mécanique Automobile : Présentation et test d’un projecteur 3D 

- Pôle Boucherie-Charcuterie : Démonstration techniques et vitrines 

- Pôle Cuisine et Restauration : Quiz, jeu de reconnaissance d’épices, atelier crêpes 

- Pôle Fleurs : Exposition des compositions florales et du concours d’emballage 

Clayrton’s 

- Pôle Boulangerie-Pâtisserie : Démonstration techniques 

NOUVEAUTÉ ! Cette année, les visiteurs pourront plonger en immersion dans les cours de 
pratique des apprentis grâce à la réalité virtuelle ! 

Ces journées portes ouvertes sont des moments privilégiés pour préparer au mieux la rentrée 

2020 et son avenir professionnel en choisissant l’apprentissage. 



 

Le mot de Patrice PIERRE, Directeur Général du CFAie : 

« Le CFAie de Val de Reuil ouvre ses portes au public les samedis 8 février, 21 mars et 16 mai 

2020. Chacune de ces journées constitue une occasion unique, pour les futurs candidats à 

l’apprentissage, de découvrir notre établissement, ses formations et les équipes pédagogiques. 

Le CFA de Val de Reuil est un établissement d’excellence. Il forme chaque année ses apprentis 

aux prestigieux concours sur les métiers de la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la 

charcuterie, la fleur, la mécanique automobile, la cuisine, le service, la coiffure et la vente. Le 

CFA est l’un des plus importants CFA de France et il le prouve à travers ses 85% de réussite aux 

examens et son excellent taux d’insertion professionnel. 

Nous serons heureux d’accueillir les candidats et leurs familles pour faire aboutir leur projet 

de formation et pour les accompagner dans la recherche d’une entreprise. »  

 

A propos de l’AIDAMCIE-CFAie 

Le CFAie propose 29 formations par apprentissage dans les secteurs des métiers de la 

boucherie-charcuterie-traiteur, de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie, de la fleur, de la 

mécanique automobile, de la coiffure, de la vente et des métiers de la restauration. 

La gouvernance du CFAie est assurée par la CCI Portes de Normandie, la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de l’Eure ainsi que par les organisations professionnelles.  

Le CFAie se situe par sa taille parmi les plus importants CFA de France. Il forme chaque année 

plus de 1700 apprentis. 1250 apprentis fréquentent les transports mis à leur disposition par 

le CFAie.  

Le CFAie dispose également d’un internat qui accueille 650 jeunes chaque année. 

 

 

 

Votre contact :  

Alison RANWEZ, Chargée de Communication – CFAie de Val-de-Reuil 

02 32 09 52 71 -  06 31 75 48 82  – alison.ranwez@cfaie.fr 

https://www.cfaie.fr/ 
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