CAMPUS DES MÉTIERS
QUIMPER
> DU CAP AU BAC +2

AVEC L’APPRENTISSAGE,

BOOSTE TON AVENIR
6 ﬁlières de formation
• Fleuristerie • Alimentaire • Automobile
• Coiffure • Commerce • Hôtellerie restauration

BRETAGNE

Panorama des formations

proposées par le Campus des Métiers - Quimper
Filière

FLEURISTERIE

Diplôme

Intitulé

CAP

Fleuriste

BP

Fleuriste

BM

Fleuriste
Boulanger

CAP

Pâtissier
Charcutier traiteur

ALIMENTAIRE

Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
Employé traiteur

MC

Boulangerie spécialisée
Pâtisserie boulangère
Boulanger

BP
BTM

Pâtissier confiseur glacier traiteur
Maintenance des véhicules - option voitures particulières

AUTOMOBILE

CAP

Peinture en carrosserie
BAC PRO

COIFFURE

COMMERCE

Maintenance des véhicules - option voitures particulières

CQP

Mécanicien Automobile

CAP

Métiers de la coiffure

MC

Coiffure coupe couleur

BP

Coiffure

BM

Coiffure

CAP

Equipier polyvalent du commerce

MC

Vendeur spécialisé en alimentation

BAC PRO
BTS
CAP

HÔTELLERIE
RESTAURATION

Réparation des carrosseries

MC

Métiers du commerce et de la vente - option A
Gestion de la PME
Commercialisation et Services en hôtel - café - restaurant
Cuisine
Cuisinier en desserts de restaurant
Barman, monde de la nuit

CQP

Serveur
Commis de cuisine

BP

Arts du Service et de la Commercialisation en Restauration
Arts de la Cuisine

www.campusdesmetiers29.bzh
.bzh

L’apprentissage,
qu’est-ce que c’est ?

L’apprentissage associe un enseignement général et pratique
dispensé au Campus des Métiers, centre de formation d’apprentis et
une formation pratique en entreprise privée ou publique.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail signé entre l’employeur,
l’apprenti et son représentant légal s’il est mineur.

L’APPRENTI

LE CAMPUS DES MÉTIERS

• J’ai entre 15* et 29 ans révolus.

• Il dispense l’enseignement
général et professionnel,
toujours en lien avec l’entreprise.

• Je signe un contrat
d’apprentissage.
• Je deviens un salarié en
formation.
• Je peux bénéficier d’une
formation individualisée.

• Je peux obtenir des diplômes
du CAP jusqu’au BTS.
• Ma formation est gratuite.

L’ENTREPRISE
• Je deviens salarié de mon
entreprise.
• Elle me dispense la formation
pratique en lien avec le
diplôme préparé.
• Elle me verse un salaire et
applique la réglementation du
travail.

* niveau 3e exigé

Orientation - Accompagnement
Des conseillers en formation du Campus des Métiers de Quimper vous accompagnent dans la
mise en œuvre de votre projet de formation : informations, conseils en orientation personnalisés,
aides dans la recherche d’entreprise...
Des conseillers vous proposent également de :
• bénéficier de convention de stage (collégiens, lycéens)
• participer aux actions proposées par le Campus des Métiers : portes
ouvertes, mercredis de l’apprentissage, visite des plateaux techniques,
stages découvertes
des métiers, Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité
(SSAM)...

Contactez
nos conseillers
en formation

• découvrir le dispositif «Prépa Apprentissage».

02 98 76 46 35

Sites utiles :
• Offres de contrat d’apprentissage :
www.bretagne-alternance.com
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Le Campus des Métiers - Quimper
Campus des Métiers & internat entièrement rénovés :
• 1 pôle alimentaire innovant
• 1 restaurant d’application de 60 places
• 3 salons de coiffure
• 4 ateliers automobile (mécanique, carrosserie, peinture...)

Contactez le
Campus :
cfa@cma29.f r
02 98 76 46 35

• 1 atelier de ﬂeuristerie
• 1 centre de documentation
• des ressources multimédias
• 5 salles informatiques
• 1 salle multiactivités

Porteur d’un enseignement
personnalisé :

86%

95%

(1)

D’INSERTION

(2)

DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

Hébergement :
Le Campus des Métiers dispose d’un internat. Les apprentis sont
accueillis dans des chambres collectives de 2 personnes avec
douches privatives. L’hébergement est assuré du lundi au jeudi.
Site accessible aux personnes en situation de handicap.

BRETAGNE
CAMPUS DES MÉTIERS

24 route de Cuzon 29000 Quimper - cfa@cma29.fr
(1) Enquête Iroise sortant 2019 (insertion à 7 mois) - (2) Session 2020.
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pour s’adapter à tous les profils accueillis (collégiens,
lycéens, bac et post bac), le Campus des Métiers
propose des parcours de formation individualisés.

