
Rentrée 2022-2023 : dernière Journée Portes Ouvertes 

le samedi 11 juin au CFAie de Val-de-Reuil

Après le succès des deux dernières éditions, le CFAie organise une dernière journée portes ouvertes 
le samedi 11 juin 2022, de 9h à 12h et de 14h à 17h, pour accueillir les jeunes qui souhaitent choisir la 
voie de l’apprentissage pour leurs études à la rentrée prochaine. 

Le 2 juin 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Echanges et démonstrations au programme ! 
Comme d’habitude, les équipes du CFAie accueilleront les jeunes et leurs familles pour les renseigner sur 
les différents parcours de formation possibles et les conseiller dans leur choix d’orientation. Les jeunes 
pourront réaliser leurs pré-inscriptions (s’ils ne l’ont pas déjà fait en ligne) et consulter la liste des entreprises 
partenaires du CFAie. 

Du côté des 7 pôles de formation de l’établissement, formateurs et apprentis partageront leur expérience 
sur le quotidien au CFAie et en entreprise. Des animations et des démonstrations métiers sont aussi prévues 
pour faire découvrir les métiers du CFAie et mettre en lumière la technicité des gestes professionnels. 

Découvrir le campus… 
Pour permettre aux jeunes de se projeter, les 5 000 m2 de locaux du CFAie seront accessibles à la visite. Ils 
pourront ainsi découvrir les salles de cours et les ateliers de pratique de chaque pôle, mais aussi les principaux 
lieux de vie des apprentis du CFAie : l’internat, le gymnase, le self et l’amphithéâtre. 

… et des nouvelles formations 
Dès septembre 2022, deux nouveaux titres viennent compléter la large gamme d’offres de formation du 
CFAie : le Titre Réceptionnaire Après-Vente (1 an), une formation post BAC en mécanique automobile qui allie 
compétences techniques et commerciales ; et le Titre Agent de Restauration (1 an), lancé en partenariat avec 
McDonald’s France, qui prépare au métier d’équipier polyvalent de cuisine. 

 CONTACT PRESSE Pauline LE BLEVEC    |    communication@cfaie.fr    |    06 31 75 48 82 

A PROPOS DE L’AIDAMCIE - CFAIE
Le CFAie propose plus de 30 formations en 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.

https://www.cfaie.fr/
https://applis.cfaie.fr/index.php/preinscription/



