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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PORTES OUVERTES AU PÔLE FORMATION UIMM / CFAI CENTRE-VAL DE LOIRE   

Samedi 13 mars 2021 9h-12h et Samedi 17 avril 9h-12h 

 

Le Pôle formation UIMM / CFA de l’Industrie Centre-Val de Loire se mobilise pour accompagner 

les jeunes et leurs familles dans la construction de leur projet d’orientation.   

Déjà confrontés depuis plusieurs années à une situation économique compliquée, les moins de 30 

ans ont été frappés de plein fouet par la crise de la Covid-19. Dans un horizon qui demeure 

particulièrement incertain, l’industrie continue d’être un secteur d’opportunités, de formation et 

d’évolution pour la jeunesse.  

L’année 2020 a été une année record pour l’apprentissage en France : 440 000 contrats ont été 

signés, soit une hausse de 25% par rapport à 2019. Pour les entreprises, les apprentis permettent 

de maintenir le savoir-faire et l’excellence de l’industrie française. Pour les jeunes formés, c’est 

l’assurance de trouver une voie qui leur correspond et de participer activement aux transformations 

du pays. 

Le Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire accompagne et forme chaque année 850 

apprentis aux métiers industriels : 

• 87% des apprentis trouvent un emploi moins de 6 mois après la fin de leur formation  

• 92 % des apprentis qui ont trouvé un emploi estiment que le métier exercé correspond à leur 
formation 

 

Des métiers variés et à la pointe de l’innovation 

Les entreprises recrutent toujours dans les métiers traditionnels (soudeurs, techniciens de 

maintenance, usineurs, chaudronniers…) mais les nouvelles technologies (réalité virtuelle et 

augmentée, objets connectés, impression 3D, robotique industrielle) renouvellent profondément le 

monde de l’industrie et font apparaître de nouveaux métiers. 

Le Pôle Formation-UIMM / CFAI Centre-Val de Loire s’inscrit totalement dans cette dynamique.  
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Journées portes ouvertes sur inscription obligatoire 

Le Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire ouvre ses portes afin de faire découvrir les 

métiers de l’industrie aux jeunes en recherche d’orientation professionnelle. Plus de 20 formations 

diplômantes du CAP au BAC+5 en alternance sont proposées. Elles couvrent toute la chaîne 

industrielle de la conception à la vente (usinage, maintenance industrielle, chaudronnerie-soudage, 

électrotechnique, conception et dessin industriel, robotique, process de production, commercial et 

assistance technique). 

 
Les visiteurs doivent obligatoirement s’inscrire : https://landing.cfai-centre.fr 

 

Ces journées portes ouvertes offrent l’opportunité : 

• De s’informer sur l’alternance,  

• D’obtenir des informations d’orientation, de documentation sur les métiers de l’industrie et des 

informations complémentaires sur les modalités d’inscription, 

• De visiter les différentes antennes du Pôle Formation UIMM / CFA de l’Industrie Centre-Val de Loire 

et les lieux de vie des alternants restaurant et foyer selon le protocole sanitaire en vigueur, 

• De rencontrer les différents acteurs du Pôle formation : formateurs et les personnels de la vie 

alternante. 

Ces évènements sont l’occasion de valoriser l’apprentissage, voie privilégiée pour accéder à un 

métier dans l’industrie et entrer dans la vie professionnelle.  

 

Nouveautés pour la rentrée 2021-2022 

Pour la rentrée 2021-2022, le Pôle Formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire poursuit le 

développement de son offre de formation avec l’ouverture du BAC PRO TCI (Technicien en 

Chaudronnerie Industrielle) à Bourges et du BTS Electrotechnique à Châteaudun (28). 

Prépa Apprentissage Industrie 

L’établissement continue de proposer des sessions de prépa apprentissage pour découvrir les 

métiers de l’industrie et de faire un stage en entreprise. Cette session peut être suivie d’une autre 

appelée Objectif Contrat. L’objectif est de trouver un contrat en alternance dans les métiers de 

l‘industrie. 

 

Deux équipes qualifiées pour la finale nationale des Olympiades Fanuc, en robotique 

industrielle sur le site de La Chapelle-Saint-Mesmin 

Notre équipe de BTS CRSA de La Chapelle-Saint-Mesmin, composée de Tanguy Charvillat, Lucas 

Jaecklé et Flavien Forest, s’est qualifiée pour la finale robotique industrielle BAC +2 de Fanuc. 

L'avant-projet consistait à concevoir une cellule de palettisation de sacs de gravats sur deux postes. 

 

https://landing.cfai-centre.fr/
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Il en est de même pour notre équipe BAC+3 (bachelor maintenance avancée et bachelor robotique) 

composée de Gabin Ledru, Nicolas Auger et Audric Rabu. Leur avant-projet d'assemblage de clés 

usb a été retenu. 

Les finales nationales se dérouleront courant mars. 

 

 

En savoir plus sur notre établissement… 

Le Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire - 4 sites en région Centre-Val de 

Loire 

Créés il y a un peu plus de 50 ans sous l’impulsion de l’UIMM (Union des Industries et des Métiers 

de la Métallurgie), les « Pôle Formation UIMM » sont présents partout en France. 

Le Pôle formation UIMM Centre-Val de Loire regroupe deux entités, l’AFPI (association de 

formation professionnelle de l'industrie) et le CFA de l’Industrie (centre de formation d’apprentis de 

l’industrie).  

Nos formations diplômantes se font en alternance entre les entreprises et le CFA. Elles permettent 

d’acquérir une véritable expérience professionnelle tout en préparant un diplôme.  

En permanence, elles s’adaptent aux besoins des entreprises et de leurs évolutions économiques 

et technologiques. Un atout apprécié par plus de 3 000 entreprises industrielles de la région Centre-

Val de Loire qui sont partenaires du Pôle Formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire. 

Les apprentis de niveau CAP/ BAC PRO/ Mention complémentaire / BTS / Bachelor sont répartis 

sur 4 sites en région Centre-Val de Loire (Amboise, Bourges, Châteaudun et Orléans / La Chapelle-

Saint-Mesmin). 

• Amboise : 8 rue du Clos Bourget 

• Bourges : 3-7 rue Charles de Bange 

• Châteaudun : 11 rue Louis Appert 

• Orléans / La Chapelle-Saint-Mesmin : 74 rue nationale 

La démarche du Pôle Formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire est en outre, appuyée par les 

partenariats noués avec les IUT de Bourges et Orléans pour les diplômes de DUT GMP et avec les 

Écoles d’ingénieurs polytechniques des Universités d’Orléans et de Tours (Polytech Orléans et 

Polytech Tours) pour les diplômes d’ingénieurs avec l’ITII Centre-Val de Loire. 

 

Notre pédagogie Approche Emploi-Compétences 

Le Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire est un acteur historique de la formation pour les 

industriels de la région Centre-Val de Loire. 

Concernée et moderne, la pédagogie du Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire répond 

aux besoins en compétence des entreprises. Également axée sur la réussite aux examens et sur le 

parcours personnel des apprentis, elle s’adapte au profil de chacun. 

De cette vision, découlent des engagements sans failles : un suivi pédagogique au centre de 

formation (temps de formation en présentiel, projets individuels et de groupe, travaux sur supports 

numériques, formateurs à l’écoute) et un suivi en entreprise (projet en situation réelle, transmission 

de savoirs, relation de confiance entre le tuteur et l’alternant). 
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Les parcours adaptés sont mis en œuvre pour : acquérir des connaissances, des compétences 

techniques, favoriser l’employabilité et valider à terme des compétences professionnelles. 

 

Une équipe pédagogique et des plateaux techniques performants 

L’équipe pédagogique, issue de l’enseignement et du monde professionnel, assure une formation 

riche en découvertes professionnelles. La plupart des formateurs étant issus du monde industriel 

ont à cœur de travailler sur des plateaux techniques modernes, identiques à ceux des entreprises. 

 

 

 


