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L'Echo du CFA  N°1

Avec  le  bulletin  de  notes,  vous  recevrez  désormais  ''L'écho  du
CFA''.  Dans  ce  document  seront  relatés  quelques  temps  forts  du  CFA
agrémentés de photos.
C'est  un  souhait  de  toute  l'équipe  de  vous  tenir  informé d’événements  qui
jalonnent le parcours des jeunes au CFA.

Le CFA Nature s'est doté en 2011 d'un nouveau logiciel   : Y Paréo. 

Ce dernier permet d'améliorer la gestion administrative et pédagogique des
apprentis.
Nous avons plusieurs modules : 

 plannings et emploi du temps 
 bulletins de notes
 visites en entreprise
 individualisations
 progressions pédagogiques

Désormais,  les  apprentis,  parents  et  maîtres  d'apprentissage
peuvent, via un portail internet, consulter un certain nombre de données : le
cahier de texte, le bilan des visites en entreprise, …
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La mission d'animation

Depuis septembre 2012, le CFA a créé un poste « d'animation, encadrement lieu de
vie et d’hébergement ». La personne en charge de ce poste à plusieurs missions : 

 propositions et mise en place d’animations pour les apprentis (utilisation du foyer,
sorties à l’extérieur telles que le bowling, karting, laser game, cinéma,...)

 surveillance des apprentis pendant la pause du midi (en particulier le self)
 assistance  auprès  des  formateurs  lors  de  certaines  phases  pédagogiques

(dédoublement  de  groupe,  préparation  des  voyages  d'études,  évaluations
certificatives)

 assistance éventuelle auprès des personnels administratifs.

Un bilan a été fait pour faire évoluer les différentes missions, mais d'ores et déjà,
ce poste qui était souhaité depuis plusieurs années, trouve un bon ressenti auprès des
apprentis et de l'équipe éducative.

Depuis  la  rentrée  de  septembre  2013,  nous  notons  une  augmentation
importante de la fréquentation du foyer.

  



Voyages d'études

Le Conseil Régional, qui est le premier financeur du CFA, enco
urage  les  centres  à  proposer  un  voyage  d'étude  à  tous  les  apprentis  pendant  leur
formation.

Ainsi  cette année, les premières BPA TAP, dans le cadre d'un échange avec un
établissement hôtelier, sont allés en Belgique du 14 au 18 octobre 2013.

Les apprentis en Terminales Bac Pro AP, CGEA et BP AP sont allés au Maroc du 18
au 22 novembre 2013. (Depuis 2001, ces classes partent une année sur deux dans ce pays)

Et  pour la première fois, un voyage d'étude a été organisé pour les Terminales 
CAPA PAUM et CAPA TP.

Les terminales CAPA TP sont partis visiter la Belgique du 18 au 21 mars 2014
et les terminales CAPA PAUM en Italie du 1er au 4 avril 2014.

Les objectifs de ces voyages d'études sont multiples : 
 découvrir d'autres cultures,  paysages
 découvrir différents techniques professionnelles
 échanger avec d'autres populations

Le financement de ces voyages d'études est essentiellement assuré par le Conseil Régional.
       Le Maroc

 

                                                    La Belgique                                                

                                                                L'Italie

 



La Taxe d'Apprentissage     : « nous avons tant à partager »

La Taxe d’Apprentissage est un impôt obligatoire pour les entreprises.  Elle est
calculée sur la masse salariale brute (salaire net + charges salariales) X 0,5 %.

Cet impôt peut être versé au CFA et doit être une des principales recettes du
centre.

Vous pouvez nous aider à collecter cette taxe en en parlant dans les entreprises
avec lesquelles vous travaillez.

Pour information,  le CFA peut recevoir la partie « quota apprenti » et la partie
« hors quota, catégorie A et B »

La  Taxe  d'Apprentissage  est  totalement  utilisée  à  des  fins  pédagogiques :
individualisation des parcours de formation, mobilité européenne des apprentis, accueil
d'apprentis reconnus travailleurs handicapés,...

 

Veille réglementaire     : 

Suite à la commission permanente du Conseil Région des Pays de la Loire du 24 
février 2014, les aides pour les employeurs d'apprenti sont les suivantes :

➢ 1000 euros par apprenti et par année de formation pour les entreprises de moins 
de 11 salariés.

Les olympiades des métiers  Jardinier-Paysagiste

           3 binômes du CFA Nature ont participé aux présélections à Nantes en février
2014.  Suite  à  ces  dernières,  1  binôme  s'est  qualifié  pour  participer  à  la  sélection
régionale à Angers du 11 au 12 avril 2014, et a terminé à la 5ème place sur 6.
Les sélections nationales se dérouleront en janvier 2015 à Strasbourg avant les finales
internationales en août 2015 à São Paulo.


