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https://www.cfaie.fr/ 

L’OPÉRATION « VIS MA VIE D’APPRENTI(E) » INVITE DES INTERVENANTS DE L’EDUCATION NATIONALE  

A SE GLISSER DANS LA PEAU D’UN JEUNE DE CFA. 

 

Sous l’égide du Club de l’apprentissage et des métiers de l’Eure, le CFAie de Val-de-Reuil organise une journée 

de découverte immersive et d’échanges autour de l’apprentissage : une expérience qui permet à des 

représentants de l’Education Nationale concernés par l’orientation des jeunes d’endosser la tenue 

d’apprenti(e). 

mardi 1er mars prochain 

au CFAie de Val-de-Reuil* 

L’objectif de cette opération est de faire découvrir l’apprentissage à différents acteurs de l’Éducation 

Nationale – enseignants, conseillers d’orientation, CPE - par le biais d’une mise en situation inversée auprès 

d’un apprenti.  

Des binômes « intervenants Education Nationale-apprentis » 

Au cours de cette journée, le CFAie de Val-de-Reuil accueillera ainsi une trentaine d’acteurs de l’orientation 

qui intégreront un binôme avec des apprenti(e)s issu(e)s des filières cuisine, boulangerie, pâtisserie, coiffure 

et fleuristerie. Encadrés par leurs formateurs, ils(elles) pourront initier ces intervenants de l’orientation 

scolaire à la pratique de leur métier au sein des plateaux techniques. Cette expérience permet à ces personnels 

de l’Education Nationale d’être en contact direct avec des jeunes qui ont la passion de leur métier. 

Partager et informer 

Un temps d’échange et de retour d’expérience en compagnie des apprenti(e)s, est programmé en début 

d’après-midi, avant de clôturer par une présentation des offres de l’apprentissage de l’ensemble des CFA du 

département.  

Cette journée représente une véritable opportunité de travailler conjointement à l’orientation des jeunes sur 

des formations par alternance. Elle permet de valoriser à la fois cette modalité de formation et la solidité des 

débouchés de ces cursus. Elle vise ainsi à convaincre des acteurs majeurs des parcours de formations des 

jeunes de notre territoire, de l’intérêt et de la valeur des formations par apprentissage. 

Contact presse : Alice Royer / communication@cfaie.fr / 06 31 75 48 82   

*CFAie de Val-de-Reuil - 41 Rue du pas des Heures, 27100 Val-de-Reuil 

A propos de l’AIDAMCIE-CFAie 

Le CFAie propose plus de 30 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 environ 2000 

apprentis. 1300 apprentis fréquentent les transports mis à leur disposition par le CFAie.  

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

https://www.cfaie.fr/
mailto:communication@cfaie.fr

