MÉTIERS D’ART ET DU CUIR

CAP
MÉTIERS
RARES

LES OBJECTIFS
Pour certains métiers rares, l’offre de formation dans le cadre de l’apprentissage est restreinte ou la
formation est dispensée sur peu de sites. Cette section permet de préparer un diplôme de niveau 3.

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement professionnel :

Enseignement général :

- Dessin d’Art

- Prévention Santé Environnement

- Technique/Histoire de l’art (en fonction du métier)

- Anglais

- Biologie (en fonction du métier)

- Education Physique et Sportive

- Recherches professionnelles

- Français

- Chef d’oeuvre

- Histoire Géographie
- Mathématiques
- Sciences

DURÉE DE LA FORMATION
Formation : 2 ans
Rythme : 34 semaines en entreprise et 13 semaines au Campus par an

MODALITÉS D’ACCÈS
Formation gratuite et rémunérée par l’employeur :
- Sous contrat d’apprentissage aux moins de 30 ans
(sans limite d’âge pour les personnes en situation de
handicap)
Sous statut stagiaire de la formation professionnelle
pour les salariés ou demandeurs d’emploi (tarifs et
modalités : nous consulter)

MISSIONS EN ENTREPRISE

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

MODALITÉS DE RECRUTEMENT

- L’enseignement professionnel pratique et
technologique se déroule en entreprise grâce
au maître d’apprentissage, accompagné par le
formateur référent qui se rend régulièrement
en entreprise.
- Au démarrage de la formation, une
convention de partenariat stipule les engagements de
l’entreprise, de l’apprenti(e), et du Campus. Elle formalise le parcours de la formation tout en respectant le
référentiel du diplôme choisi.

1. Pré-inscription sur le site du Campus
2. Entretien
3. Accompagnement
4. Signature du contrat
5. Inscription définitive au Campus

CONTACT
Campus des Métiers et de l’Artisanat
Pôle Activités Cugnot - 5-7, rue Joseph Cugnot
37300 Joué-lès-Tours
campus37@cm-tours.fr
Tel : 02 47 78 47 00
Retrouvez nous sur :
www.campusdesmetiers37.fr

PERSPECTIVES D’EMPLOI
- Sellier harnacheur
- Vannier
- Taxidermiste
- Ouvrier archetier
- Armurier
- Tuyautier en orgues
- Emailleur d’art sur métaux
- Emballeur professionnel
- Graveur sur pierre
- Métiers de l’enseignement et la
signalétique...

NOS
ATOUTS
LES +
DU CAMPUS
- 100% Alternance
- Plus grand CFA de la Région entièrement renové
- Plus de 40 ans d’existence (création en 1976)
- Mobilité Européenne et Internationale
- Nombreux espaces de vie pour les alternants
- Hébergement au cœur du Campus
- Équipements pédagogiques récents

Notre établissement peut accueillir du public en situation de handicap
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