Communiqué de presse - Le 11 avril 2017

Journées de recrutement pour les deux nouvelles formations continues
du CFC Notre-Dame d’Apprentis d’Auteuil au Château des Vaux
Le CFC Notre-Dame (Centre de formation continue) d’Apprentis d’Auteuil au Château des Vaux lance deux
nouvelles formations continues : un titre professionnel « restaurateur de mobilier d’art » et un CAP
boulanger Les journées de recrutement auront lieu les 15 mai et 22 juin prochain.
Le Centre de Formation Continue Notre-Dame d’Apprentis d’Auteuil, situé au Château des Vaux, propose deux
nouvelles formations qualifiantes financées par la Région Centre Val de Loire à destination des demandeurs
d’emploi dans le cadre des parcours de formation pour la qualification et l’emploi, mais aussi des salariés en désir
de reconversion (C.I.F.) ou tout autre personne ayant un projet de qualification professionnelle sur fonds propres.
>
Le Titre professionnel « Restaurateur (trice) de mobilier d’art » débutera en septembre 2017 pour
une durée de 10 mois et s’achèvera par une session d’examen organisée au sein du Château des Vaux pour
l’obtention d’un titre professionnel, diplôme de niveau IV délivré par la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). La première journée de recrutement
des stagiaires aura lieu le 15 mai 2017.
Cette nouvelle formation sera dispensée par Serge Chaillou (Meilleur Ouvrier de France 2004) et spécialiste
ème
ème
de la restauration-conservation mobiliers haut de gamme, du XVII
et XIX
siècles, en bois de placage,
marqueté ou en bois massif et habilité Musées de France. « Cette formation permettra aux bénéficiaires
d’apprendre les techniques de l’ébénisterie et de la menuiserie d’art afin de bien maitriser toutes les bases du
métier et de la restauration de mobilier. Nous nous efforcerons d’adapter cette formation aux besoins des
stagiaires. » explique Serge Chaillou.
>
Dans un autre domaine, un CAP Boulanger (ère) intègrera aussi les ateliers du Château des Vaux en
octobre 2017 pour une durée de 9 mois. Cette formation sera axée uniquement sur la formation professionnelle et
technologique. Elle s’achèvera par la validation d’un diplôme de niveau V de l’Education Nationale en juin 2018 en
candidat libre. La première journée de recrutement aura lieu le 22 juin 2017.
Les deux programmes de formation comportent des périodes de stage en entreprise pour permettre aux stagiaires
de découvrir d’autres pratiques professionnelles, mais aussi de renforcer et de compléter les compétences
acquises au CFC Notre-Dame. Ces périodes font partie intégrante de la formation car elles permettent aussi un
premier retour en entreprise pour les demandeurs d’emploi.
Etablir un projet de formation qualifiante continue est une démarche qui demande un engagement du stagiaire sur
une durée longue (8 à 10 mois). Forte d’une expérience en formation continue mais aussi en formation initiale pour
tout public, l’équipe du CFC Notre-Dame accompagne aussi bien le demandeur d’emploi que le salarié vers son
projet professionnel, avec pour objectif premier : l’obtention d’une qualification en vue d’une insertion
professionnelle réussie.
Pratique
>
Lundi 15 mai 2017 : recrutement des stagiaires qui souhaitent entreprendre la formation « titre
professionnel restaurateur de mobilier d’art ». Informations et inscriptions auprès du CFC Notre-Dame.
>
Jeudi 22 juin 2017 : recrutement des stagiaires qui souhaitent entreprendre la formation « CAP boulanger ».
Informations et inscriptions auprès du CFC Notre-Dame.
Pré- Requis pour s’inscrire et participer à une journée de recrutement le 15 mai et le 22 juin 2017
>
Etre titulaire d’un diplôme de niveau V
>
Etre inscrit à Pôle Emploi, Cap Emploi ou à la Mission Locale et avoir un projet validé au métier de
restaurateur mobilier d’art (pour la journée du 15 mai) ou de boulanger (pour la journée du 22 juin)
>
Avoir un projet de C.I.F. ou un financement personnel
Plus d’informations auprès du CFC Notre-Dame au 02 37 53 70 64 ou 02 37 53 77 31
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Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis
d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour
redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur direct en France, Apprentis
d’Auteuil accompagne près de 30 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur
famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 85 formations professionnelles dans 17 filières. A l’international,
Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195
partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
Dans le territoire Centre, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 700 jeunes de 6 à 21 ans au sein de 13 établissements
situés à La Loupe et ses environs (28) et Chartres (28). http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

