
Le CFAie de Val-de-Reuil ouvre ses portes au public 
à l’occasion d’une « Journée Portes Ouvertes » le samedi 23 avril. 

Les équipes du CFAie, Centre de Formation des Apprentis Interconsulaire de l’Eure, sont heureuses 
d’ouvrir les portes du campus de Val-de-Reuil, pour accueillir les jeunes qui souhaitent se tourner 
vers l’apprentissage pour leurs études à la rentrée prochaine. 

Une journée placée sous le signe du partage, de l’apprentissage et de la passion de nos métiers
Formateurs et apprentis seront là pour présenter concrètement aux jeunes et à leur famille les réalités de 
l’apprentissage, les aider à se projeter sur les nombreux parcours possibles et les conseiller au mieux dans 
leur choix d’orientation. 
Ces temps d’échanges sont l’occasion pour les équipes pédagogiques de partager avec enthousiasme leur 
passion pour les métiers de bouche ou de service proposés au CFAie et pour les apprentis, de faire un retour 
d’expérience sur leur formation et leur quotidien en entreprise.

S’informer et concrétiser
Le personnel administratif du CFAie sera présent pour répondre à toutes les questions et accompagner 
les jeunes et leur famille dans les démarches administratives. Les candidats qui ne l’auraient pas déjà 
fait en ligne sur notre site, pourront réaliser leurs préinscriptions. Les premières offres de nos entreprises 
partenaires seront également mises à disposition.

Redécouvrir le plaisir de parcourir le campus et d’échanger à son rythme 
Les 5 000 m2 de locaux seront accessibles : salles de cours et laboratoires de pratique, mais aussi les 
principaux lieux  de vie : amphithéâtre, gymnase, internat, etc. 
Cette journée portes ouvertes, 100 % en présentiel, accessible de 9h à 12h et de 14h à 17h, permettra à 
tous d’appréhender la vie au sein du CFAie avec une grande liberté. Après le succès de nos « Rendez-vous 
du CFAie » de février (portes ouvertes sur rendez-vous), où nous avons accueilli près de 500 visiteurs, nous 
attendons un public encore plus nombreux !
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A PROPOS DE L’AIDAMCIE - CFAIE
Le CFAie propose plus de 30 formations par apprentissage dans les 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 2 000 apprentis. 
1 300 apprentis fréquentent les transports mis à leur disposition par le CFAie. Le CFAie dispose également d’un internat qui 
accueille 650 jeunes chaque année.

Des concours pour challenger les apprentis
Cette journée portes ouvertes sera également rythmée par deux événements organisés au sein des 
laboratoires de pratique professionelle du CFAie : un concours en boulangerie pâtisserie sur la thématique 
« L’art et la manière » et un concours MAF départemental et régional sur le pôle fleurs (Un des Meilleurs 
Apprentis de France). Ces événements illustrent parfaitement l’esprit de challenge et d’excellence porté par 
le CFAie. 


