22 février 2016

Première semaine des services de l’automobile et de la mobilité
Journées Portes Ouvertes partout en France
Ils sont vendeurs, mécaniciens, carrossiers, peintres, ingénieurs, loueurs de voitures, contrôleurs
techniques, dépanneurs-remorqueurs, recycleurs de véhicules hors d’usage, enseignants de la
conduite, distributeurs de carburants… ils font tous partie d’une même et unique branche : celle
des métiers des services de l’automobile, du camion, de la moto et du vélo. Cette branche qui
touche à de nombreux métiers de notre quotidien a beaucoup évolué ces 20 dernières années et
offre de multiples débouchés.
Du 19 au 26 mars prochains, près de 160 établissements, CFA, lycées professionnels et entreprises,
ouvriront leurs portes au public pour faire découvrir les métiers du secteur.
Un secteur technique et humain en forte évolution
Impactés par l’évolution des technologies, les exigences environnementales et les nouveaux usages et attentes
des automobilistes, ces métiers regroupent à la fois une dimension technique mais également humaine, au service de la collectivité et des besoins de mobilité de chacun. Les amoureux de la mécanique sont bien sûr encore
très présents dans les garages et doivent s’adapter à de nouveaux modèles, plus connectés. La relation avec le
consommateur, qu’il soit particulier, professionnel ou public (collectivité territoriale par exemple), est également un
élément central dans l’ensemble des métiers. Cette dimension de “service à l’usager” est d’autant plus importante
qu’elle répond à un besoin des utilisateurs de consommer différemment.
Pour répondre à ces besoins, 52 000 jeunes sont actuellement en formation dans la branche et viendront rejoindre
les 400 000 salariés du secteur. Les perspectives d’emploi y sont intéressantes : en 2015, 87% des jeunes titulaires d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) des services de l’automobile ont trouvé un emploi dans
les six mois suivant la fin de leur formation.

Une semaine de découverte
CFA, lycées professionnels et entreprises de toute la France ouvriront leurs portes pour faire découvrir leurs métiers. Des ateliers “Fais-le toi même” et “Vis ma vie d’apprenti” permettront une découverte ludique des métiers
en immersion dans les cours et les ateliers de formation en mécanique et carrosserie-peinture. Des “job-datings”
seront également organisés pour permettre à des jeunes intéressés par la filière de rencontrer des entreprises,

l’occasion de faire le premier pas vers une démarche commune d’emploi et de formation professionnelle à travers
l’apprentissage.
Les établissements de formation proposeront également un dispositif d’information dédié aux entreprises du secteur à travers des conférences, des entretiens et des échanges.

Les CFA et établissements ouverts en régions
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Du 19 au 26 mars 2016, près de 160 établissements de formation aux métiers des services de l’automobile seront
ouverts en France dans les régions suivantes :
Aquitaine – Limousin – Poitou‑Charentes (24 établissements)
Auvergne – Rhône‑Alpes (30 établissements)
Bourgogne – Franche‑Comté (9 établissements)
Bretagne (10 établissements)
Centre – Val de Loire (11 établissements)
Champagne‑Ardenne – Lorraine – Alsace (8 établissements)
Corse (2 établissements)
Île‑de‑France (13 établissements)
Midi‑Pyrénées – Languedoc‑Roussillon (15 établissements)
Nord‑Pas de Calais – Picardie (6 établissements)
Normandie (12 établissements)
Pays de la Loire (11 établissements)
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur (10 établissements)

Informations pratiques
•
•

Plus d’informations : http://www.semaine-services-auto.com
Pour suivre toute l’actualité sur les métiers des services de l’automobile :
https://www.facebook.com/metiersservicesauto

À PROPOS DE L’ANFA WWW.ANFA-AUTO.FR

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANFA :

L’ANFA est l’organisme mandaté par les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la
politique nationale de formation de la Branche des Services de l’Automobile, par le
développement et l’harmonisation de l’ensemble des dispositifs de formation
professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu’au niveau régional.
L’ANFA compte 11 délégations régionales offrant un service de proximité.

• 2.231 enseignants et formateurs formés - 651 tuteurs et maîtres d’apprentissage
formés • 1.047 CQP délivrés par 176 jurys • 19.500 apprentis en formation • 2.989
contrats de professionnalisation • financement de 93.500 actions de formation continue
des salariés • 543 entreprises inscrites en GPEC
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Campus CIFOP / CFA CCI Charente – L’Isle
d’Espagnac (16)
Campus des Métiers CMA 86 – Saint Benoit (86)
Campus des métiers de La Rochelle –
La Rochelle (17)
Campus des métiers de Niort – Niort (79)
Campus des métiers de Saint‑Germain-deLusignan – Saint‑Germain‑de‑Lusignan (17)
CFA COBAS BASSIN Formation – La Teste de
Buch (33)
CFA de la CMARA Section du Lot‑et‑Garonne –
Agen (47)
CFA du Grand Bergeracois – Bergerac (24)
CFA Le Moulin Rabaud – Limoges (87)
CFA‑CMARA Dordogne Périgord – Boulazac (24)
Ensemble scolaire Isaac de l’Etoile – Poitiers (86)
GNFA de Bordeaux – Pessac (33)
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ISFORA – Bordeaux (33)
Lycée Emile Combes – Pons (17)
Lycée et CFA Lavoisier – Brive‑la‑Gaillarde (19)
Lycée Frédéric Esteve– Mont‑de‑Marsan (40)
Lycée polyvalent Albert Claveille – Périgueux (24)
Lycée polyvalent Jean Monnet – Libourne (33)
Lycée Professionnel Jean Monnet –
Foulayronnes (47)
Lycée Professionnel Louis‑Gaston Roussillat –
Saint‑Vaury (23)
Lycée Professionnel Réaumur – Poitiers (86)
Parc des expositions de Bordeaux‑Lac –
Bordeaux (33)
Université des Métiers Bayonne Pays basque –
Bayonne (64)
Université des Métiers Pau Béarn / CMA 64 –
Pau (64)

Auvergne – Rhône‑Alpes
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CECOF – Ambérieu‑en‑Bugey (01)
CFA Ardèche Méridionale – Lanas (07)
CFA de la Carrosserie et lycée professionnel
Amédée Gordini – Seynod (74)
CFA d’Ambert – Ambert (63)
CFA de l’Erier – La Motte Servolex (73)
CFA du Roannais – Mably (42)
CFA CFMDA – Livron‑sur‑Drôme (26)
ECAUT – Viuz‑en‑Sallaz (74)
EFMA – Bourgoin‑Jallieu (38)
IFI 03 – Avermes (03)
IFP 43 – Bains (43)
IFPP 15 – Aurillac (15)
IMT – Grenoble (38)
Institut des Métiers – Clermont‑Ferrand (63)
IUT 2 – Grenoble (38)
Lycée polyvalent Henri Laurens – Saint‑Vallier (26)
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Lycée professionnel Émile Béjuit – Bron (69)
Lycée professionnel Gabriel Voisin –
Bourg‑en‑Bresse (01)
Lycée professionnel Guynemer – Grenoble (38)
Lycée professionnel Louis Armand – Chambéry (73)
Lycée professionnel Pablo Picasso – Givors (69)
Lycée professionnel Pierre Boulanger –
Pont‑du‑Château (63)
Lycée technologique Condorcet – Saint‑Priest (69)
MFR IMAA – Cruseilles (74)
MFR Le Chalet – Saint‑André‑le‑Gaz (38)
MFR le Clos des Baz – Sallanches (74)
MFR les 5 Chemins – Margencel (74)
MFR les Ebeaux – Cruseilles (74)
MFR Rhône‑Alpes – Écully (69)
SEPR – Lyon (69)

Bourgogne – Franche‑Comté
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CFA Automobile Mâcon – Mâcon (71)
CFA du Jura – Gevingey (39)
CFA Hilaire de Chardonnet – Besançon (25)
CFA La Noue – Longvic (21)
CFA Municipal de Belfort – Belfort (90)
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CFA Polyvalent de Marzy – Marzy (58)
CFAMA 70 de Haute‑Saône – Vesoul (70)
CIFA de l’Yonne – Auxerre (89)
Lycée professionnel Astier – Paray‑le‑Monial (71)

Bretagne
•
•
•
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CFA CMA des Côtes d’Armor : Campus de Dinan /
CERCAP – Dinan (22)
CFA CMA des Côtes d’Armor : Campus de
Ploufragan / ISTA – Ploufragan (22)
CFA de la CMA 29 : Campus des métiers –
Quimper (29)
CFA de la CMA du Morbihan – Vannes (56)
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Faculté des Métiers / CMA 35 – Bruz (35)
IFAC Campus des métiers – Brest (29)
Lycée des Métiers Henri Avril – Lamballe (22)
Lycée Frédéric Ozanam (Saint-Étienne) –
Cesson‑Sévigné (35)
Lycée professionnel Émile James – Etel (56)
Lycée professionnel Jean Jaurès – Rennes (35)

Centre – Val de Loire
•
•
•
•
•
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Campus des Métiers et de l’Artisanat
d’Indre‑et‑Loire – Joué‑lès‑Tours (37)
CFA de Bourges – Bourges (18)
CFA de la CMA de l’Indre – Châteauroux (36)
CFA de la MFEO de Sorigny – Sorigny (37)
CFA Interprofessionnel 28 – Chartres (28)
CFA Interprofessionnel de la CMA de Loir‑et‑Cher –
Blois (41)
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CFA Promotrans Vendôme – Saint‑Ouen (41)
CFA Ville de Tours – Tours (37)
Lycée professionnel Joseph Cugnot – Chinon (37)
Lycée professionnel privé Notre‑Dame –
Saint‑Maurice‑Saint‑Germain (28)
Lycée professionnel Vauvert – Bourges (18)

Champagne‑Ardenne – Lorraine – Alsace
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•
•
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Centre Norauto – Illkirch‑Graffenstaden (67)
CFA AMI – Nancy (54)
CFA Camille Weiss – Forbach (57)
CFA Interpro de l’Aube – Pont‑Sainte‑Marie (10)
CFA Interpro de la Marne –
Châlons‑en‑Champagne (51)
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CFA Philippe Charbonneaux – Marly (57)
CFAA de Mulhouse – Mulhouse (68)
Lycée polyvalent et CFA Emile Mathis –
Schiltigheim (67)

Corse
•

CFA de Haute‑Corse – Furiani (20)

•

CFM de Corse du Sud – Ajaccio (20)

Île‑de‑France
•
•
•
•
•
•
•

CFA de la FFC et lycée polyvalent Charles Petiet –
Villeneuve‑la‑Garenne (92)
CFA Jean‑Claude Andrieu / AFORPA – Saint
Maurice (94)
CFA Vaux Le Pénil / AFORPA – Vaux le Penil (77)
CFI CCI Paris Île-de-France – Orly (94)
CFI CCI Paris Île-de-France – Paris (75)
GARAC : École Nationale des Professions de
l’automobile – Argenteuil (95)
IMA de la CMA 77 – Saint‑Germain‑Laval (77)
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IMA de la CMA Pays de Meaux –
Chauconin‑Neufmontiers (77)
INCM – Le Bourget (93)
Lycée du Château d’Epluches – Saint-Ouen
l’Aumône (95)
Lycée Polyvalent et UFA Gaspard Monge /
AFORPA – Savigny-sur‑Orge (91)
UFA La Salle Saint Nicolas / AFORPA – Issy-lesMoulineaux (92)
UFA Maurice Mingam / AFORPA –
Coulommiers (77)

Midi‑Pyrénées – Languedoc‑Roussillon
•
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CFA Automobile Maurice‑Emile Pezous &
Transmeca – Albi (81)
CFA Les Compagnons du Devoir : Maison de
Colomiers – Colomiers (31)
CFA Sud Formation CCI Béziers – Béziers (34)
CFA Sud Formation CCI Nîmes – Marguerittes (30)
Cité scolaire de Mazamet : Lycée professionnel
Marie‑Antoinette Riess – Mazamet (81)
École des Métiers : CFA du Tarn‑et‑Garonne –
Montauban (82)
École des métiers des Hautes Pyrénées –
Tarbes (65)
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École des métiers du Gers – Pavie (32)
École des Métiers du Lot – Cahors (46)
École Supérieure des Métiers Toulouse – Muret (31)
GNFA – Blagnac (31)
IRFMA de L’Aude – Lézignan‑Corbières (11)
IRFMA Pyrénées‑Orientales – Rivesaltes (66)
URMA : Antenne du Tarn – Albi (81)
URMA Aveyron : Campus des Métiers et de
l’Artisanat de l’Aveyron – Rodez (12)

Nord‑Pas de Calais – Picardie
•
•
•
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CFA de Nogent‑sur‑Oise – Nogent‑sur‑Oise (60)
Cité scolaire Delambre‑Montaigne – Amiens (80)
Institut Nicolas Barré – Armentières (59)
IREAM – Amiens (80)

•
•

Lycée Professionnel Alfred Mongy –
Marcq‑en‑Barœul (59)
URMA Arras – Arras (62)

Normandie
•
•
•
•
•
•

3IFA de l’Orne – Alençon (61)
CFA André Voisin – Dieppe (76)
CFA de la Châtaigneraie – Le Mesnil‑Esnard (76)
CFA Promotrans Caen – Mondeville (14)
CFA Promotrans Rouen –
Saint‑Etienne‑du‑Rouvray (76)
CFAIE de Val de Reuil – Val‑de‑Reuil (27)
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CIFAC – Caen (14)
IFORM – Coutances (50)
Lycée des Métiers Risle‑Seine – Pont‑Audemer (27)
Lycée Julliot de la Morandière – Granville (50)
Lycée Professionnel Emulation Dieppoise –
Dieppe (76)
Lycée Sauxmarais – Tourlaville (50)

Pays de la Loire
•
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CFA CCI Le Mans Sarthe – Le Mans (72)
CFA des Villes de la Mayenne : Site de Mayenne –
Mayenne (53)
CFA des Villes de la Mayenne : Site Laval Volney –
Laval (53)
CIFAM – Sainte‑Luce‑sur‑Loire (44)
ESFORA – La Roche sur Yon (85)
Eurespace Formation / CCI du Maine et Loire –
Cholet (49)

•
•
•
•
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IMA – Laval (53)
Lycée G. Monge La Chauvinière – Nantes (44)
Lycée professionnel Léonard de Vinci –
Mayenne (53)
MFR de Mouilleron‑en‑Pareds –
Mouilleron‑en‑Pareds (85)
MFR La Rousselière – Montreuil‑Bellay (49)

Provence‑Alpes‑Côte d’Azur
•
•
•
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Automobile Formation 13 – Marseille (13)
CFA de la Cité Technique – Marseille (13)
CFA du Pays d’Aix – Aix‑en‑Provence (13)
CFA Régional Education Nationale du Vaucluse –
Carpentras (84)
IFA – Nice (06)
URMA : Campus de Digne‑les‑Bains –
Digne‑les‑Bains (04)

•
•
•
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URMA : Campus de Gap – Gap (05)
URMA : Campus de La Seyne‑sur‑Mer – La
Seyne‑sur‑Mer (83)
URMA : Campus de Saint‑Maximin –
Saint‑Maximin (83)
URMA : Campus des Arcs – Les Arcs (83)

Informations pratiques
•
•
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