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CFA Neuvic
>Le Centre de Formation d’Apprentis de Haute-Corrèze
Neuvic forme notamment au métier de la maintenance
et de l'exploitation des matériels agricoles…

cfa

découvrez

Renseignements :
CFA Neuvic, Route de Mauriac, rue de l'Agriculture,
19160 Neuvic, 05 55 95 33 42 ou 05 55 95 80 02
cfa.neuvic@educagri.fr
www.cfa-neuvic.com

les centres de formation
Information sur les filières, les
diplômes et les centres de formation d'apprentis en Corrèze.

EFIA TP Egletons
L'École de formation initiale par alternance aux métiers
des travaux publics d'Egletons prépare notamment aux
métiers de conducteur d'engins de travaux publics,
constructeur de routes, constructeur en canalisations…

Renseignements :
EFIA TP Egletons, 26 r Bellevue, BP 11 19300 Egletons
05 55 93 24 88 / efiatp@wanadoo.fr
www.efiatp.com

Le centre de formation de Brive Objat prépare notamment au métier de fleuriste, agent de
travaux paysagers…
Renseignements :
CFA de Brive Objat, 23 Murat 19130 Voutezac
05 55 25 27 64 / cfa.brive-objat@educagri.fr
www.legta-briveobjat.fr

Sylvie Fanguin
Centre d’Aide à la Décision
05 55 29 95 95
cad@cma-correze.fr

A lire aussi :

Devenez étudiant(e) des métiers
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CFA de Brive Objat

Pour l'artisan, son conjoint, ses salariés et apprentis.

CFA des 13 Vents
Le Centre de Formation des apprentis
des 13 Vents est géré par la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Corrèze.
Il propose des formations en CAP,
Brevet de Maîtrise, Brevet Technique
des Métiers, Brevet Professionnel et
Brevet de Maîtrise Supérieur (bac +2).
Le CFA les 13 vents
forme aux métiers
de l'artisanat même
après un Bac général ou après quelques
années d'université. Il n'est en effet
jamais trop tard pour
apprendre à exceller
professionnellement. 700 pré-apprentis, apprentis et
stagiaires adultes actuellement en formation ont fait
ce choix et se préparent avec application à devenir
compagnons et chefs d'entreprises artisanales.

Formations proposées :
Boucherie, boulangerie, charcuterie, chocolaterie,
coiffure, cuisine, ébéniste, mécanique motocycles et
parcs et jardins, pâtisserie, vente…
Un centre de formation européen
Déjà récompensé en 2006 pour son action
en faveur de la promotion des langues,
le CFA des 13 vents a inscrit la mobilité européenne dans le projet pédagogique de
l'établissement. Cette année, plus de 40 jeunes ont
effectué un stage professionnel dans un pays de
l'union européenne (Allemagne, Angleterre, Espagne,
Portugal…). Découvrez les blogs des apprentis sur
www.cfa13vents.com/etranger
Renseignements :
CFA les 13 Vents, 51 bd Lunade 19000 Tulle,
05 55 20 75 20
secretariat.direction@cfa13vents.com
www.cfa13vents.com

CFA Bâtiment
Le Centre Régional de Formation alternée du bâtiment et
des travaux publics du Limousin est un établissement de
formation professionnelle géré paritairement par les professions du BTP.
Formations proposées :
Serrurier-métallier, charpentier bois, menuisier, fabricant de
menuiserie, plâtrier plaquiste, peintre, applicateur de revêtements, maçon, installateur sanitaire, couvreur, électricien
électrotechnicien, agent de maintenance en équipement
thermique individuel, monteur en installations de génie
climatique, peinture revêtements, serrurier métallier, agent
en électrotechnique, énergie équipements communicants…
Renseignements :
CREFA BTP, 61 bd Lunade 19000 Tulle
05 55 29 92 60 / crefabtp.tulle@ccca-btp.fr
www.cfabatiment-tulle.fr

CFA de l'Industrie
> Le Centre de Formation des Apprentis de l'Industrie du
Bas-Limousin, installé à Tulle, est géré par l'AFIC-C.F.A.I. Il
appartient au réseau de l'Union des Industries et des Métiers
de la Métallurgie et dispense en étroite collaboration avec
les entreprises industrielles, une formation efficace, proche
de leurs besoins afin de faciliter l'insertion professionnelle
des jeunes. Il forme des apprentis dans des secteurs tels que
la métallurgie, la transformation du bois, le papier-carton,
l'agroalimentaire, la chimie, les transports...
Formations proposées :
Maintenance des Systèmes mécaniques automatisés, maintenance des équipements industriels, production mécanique informatisée, technicien d'usinage, industrialisation de
Produits Mécaniques…
Renseignements :
C.F.A. de l'Industrie du Bas-Limousin
6 rue du 9 juin 1944, 19000 Tulle
05 55 29 57 05 / cfai-tulle-dgrande@wanadoo.fr
www.cfaindustries19.fr

CSFA Sainte Fortunade
Le Centre Spécialisé de Formation d'Apprentis de Ste
Fortunade relève du monde du Handicap et de l'inadaptation.
Il reçoit des jeunes de 16 à 26 ans en difficulté
scolaire ou comportementale éventuellement reconnus travailleurs handicapés par les MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées) des 3
départements du Limousin.
Formations proposées dans les métiers de l'Artisanat : cuisine, restaurant, peintre applicateur de
revêtement, plâtrier plaquiste, menuisier fabricant
de menuiserie et mobilier, maçon, installateur sanitaire…
Renseignements :
CSFA, Lauthonie, 19490 Sainte Fortunade
05 55 27 28 86 / csfa.ste.fortunade@wanadoo.fr
http://ad.pep19.free.fr

• CFA Lavoisier
s les métiers de la
Le CFA Lavoisier est spécialisé dan
réparation automobile.
de mécanicien en
Il prépare notamment au métier
iles, carrosserie
mob
auto
es
maintenance des véhicul
rie, maintenance des
réparation, peinture en carrosse
obile, maintenance
systèmes embarqués de l’autom
des véhicules automobiles
Renseignements :
86 44 11
Rue Lavoisier, 19100 Brive 05 55
s.fr
oge
cfa.lavoisier@ac-lim

