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L'Echo du CFA N°3
Avec le bulletin de notes, vous recevez ''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.

Aides aux employeurs
Les très petites entreprises (TPE, comptant moins de 11 salariés), ne paieront plus
les salaires et cotisations sociales de leurs nouveaux apprentis mineurs. Ces montants
seront pris en charges par l’État.
La mesure prendra effet par contrat débutant à partir du 1 er juillet 2015. Cela peut
représenter une aide de 4 400 euros pour les employeurs.

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,...

Voyages d'études
Un séjour en Belgique a eu lieu du 2 mars au 6 mars 2015 avec le groupe des
terminales CAPA PAUM. Ils sont allés à Leuze avec Mme Rouvreau et Mme Seguin. Pour
beaucoup cela a été l'occasion de prendre l'avion, le train pour la première fois. Ils ont pu
découvrir au cours de ce séjour des exploitations agricoles, l'usine New Holland et visiter
les villes de Bruxelles, Bruges et Tournais. Ce voyage s'est passé dans une bonne
ambiance et a été agréable pour tout le monde.

La Belgique

Investissement
Le CFA a fait l'acquisition d'une deuxième mini-pelle ce mois-ci afin de subvenir à
la demande et aux attentes des apprentis. (Financement 100 % par le Conseil Régional des
Pays de la Loire)

Visite du parc oriental de Maulévrier
46 apprentis en formation au CFA Nature du CAPA au BAC PRO sont allés visiter le
parc oriental de Maulévrier dans la Maine et Loire le 18 mars 2015. Il s'agit du plus grand
jardin japonais d'Europe. Les jeunes ont beaucoup apprécié la richesse de la végétation, le
cadre architectural asiatique, les tailles à la japonaise et la sérénité des lieux.

CS
Dans le cadre de la formation Certificat de Spécialisation en Construction
Paysagère, un partenariat s'est créé entre le CFA Nature et un fournisseur de matériaux
naturels : l'agence KEY STONE de La chaize le Vicomte.
Dans un premier temps, chaque jeune a proposé un aménagement reflétant le plus possible
la diversité des produits à travers un show room extérieur. Dans un second temps, par
petits groupes de 4, ils ont mis en œuvre le projet retenu par KEY STONE.

Le concours du meilleur apprenti de France Jardinier-Paysagiste
Le 01 avril 2015, 7 Apprentis du CFA Nature ont participé au concours des
meilleurs apprentis de France en option Travaux Paysagers. L'épreuve d'une durée de 8
heures a été présidée par Jean-Paul Elineau lui même meilleur ouvrier de France. Quatre
jeunes ont été sélectionnés pour l'épreuve régionale : une médaille d'or a été attribuée à
Yvan ROCHEREAU et trois médailles d'argent pour Maxime TURCAUD, Kévin
LACOURTABLAISE et Anthony CHAILLOU. Les autres apprentis non sélectionnés ont
obtenu trois médailles de bronze : Kévin JOLLY, Louis BETHUS et Baptiste METEAU.
Le 21 mai, les 4 apprentis médaillés d'or et d'argent ont concouru au niveau
régional à Angers. Malheureusement ils ont terminé au-delà de la sixième place
qualificative pour le concours national. Bravo à eux et aux formateurs qui les ont encadrés
(D. Chauvin et P. Leboeuf)

