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CENTRE DE FORM ATION

Présentation de l’Offre de formation
Découvrez nos offres de formation ; formation en alternance comme apprenti, ou formation
professionnelle continue, nous intervenons sur plusieurs domaines de compétences quel que soit le
niveau d’études.

LE PARCOURS de la
FORMATION
PROFESSIONNELLE
Avant de choisir votre
formation, il est important de
comprendre les passerelles
possibles pour accéder
au diplôme et au métier
souhaités.

ORGANISATION DE LA FORMATION

DIPLÔME

CAP

BP

BAC PRO

BAC+ 2

EN 2 ANS

EN 2 ANS

EN 2 ou 3 ANS*

EN 2 ANS

1 SEM SUR 3 AU CFA

1 SEM SUR 3 AU CFA
(1ère anné e)
1 SEM SUR 2
(2ème et 3ème anné e)

2 SEM SUR 2 AU CFA

1 SEM SUR 3 AU CFA

RYTHME

35 SEMAINES

35 SEMAINES

(1 225 HEURES)

(1 225 HEURES)

34 S EMA INE S
(la 1ère anné e)
27 S EMA INE S

POUR LES BTS
35 SEMAINES
POUR LES TITRES
1 SEM SUR 3 AU CFA

(2ème et 3ème anné e)

DURÉE DE
FORMATION

900 heures
pour les 2 années
(26 stages de 35 heures)

900 heures
pour les 2 années
(26 stages de 35 heures)

1880 heures
pour les 3 années
de formation

1440 heures
pour les 2 années BTS
1880 heures
pour les titres

* le BAC PRO peut se réaliser en 2 ans après un CAP, ce que nous préconisons, ou en 3 ans après une sortie de classe de 3ème
Pour plus d’informations, merci de contacter directement le site du centre de formation de votre choix.

2

CENTRE DE FORM ATION

LES MÉTIERS DU BOIS
CAP

MENUISIER / INSTALLATEUR

AGNETZ (60) / AMIENS (80) / LAON (02)

CAP

MENUISIER / FABRICANT

AGNETZ (60) / AMIENS (80) / LAON (02)

CAP

CHARPENTIER / BOIS

AMIENS (80)

MENUISIER

AMIENS (80)

BP

LES MÉTIERS DE LA COUVERTURE

COUVERTURE

CAP

COUVREUR

AGNETZ (60) / AMIENS (80) / LAON (02)

MC

ZINGUERIE

AMIENS (80) / LAON (02

BP

COUVREUR

AGNETZ (60) / AMIENS (80)

LES MÉTIERS DE LA FINITION ET DE L’AMÉNAGEMENT
CAP

CARRELEUR MOSAÏSTE

AGNETZ (60) / AMIENS (80) / LAON (02)

CAP

MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION

AGNETZ (60) / AMIENS (80) / LAON (02)

CAP

PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS

AGNETZ (60) / AMIENS (80) / LAON (02)

BP

MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION

AGNETZ (60)

BP

PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS

AGNETZ (60)

TITRE PRO

PEINTRE DU BÂTIMENT

AMIENS (80)

TITRE PRO

SOLIER MOQUETTISTE

AGNETZ (60)

LES MÉTIERS DU FLUIDE ET DES ÉNERGIES
CAP

ÉLECTRICIEN

AGNETZ (60) / AMIENS (80) / LAON (02)

CAP

MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES

AGNETZ (60) / AMIENS (80) / LAON (02)

CAP

MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES

AGNETZ (60) / AMIENS (80) / LAON (02)

MC

MAINTENANCE ÉQUIPEMENT THERMIQUE
INDIVIDUEL

BP

ÉLECTRICIEN

BP

MONTEUR EN INSTALLATIONS DE GÉNIE
CLIMATIQUE ET SANITAIRE

BAC PRO
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MÉTIER DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES
ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

LAON (02)
AMIENS (80)
LAON (02)

AGNETZ (60)
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LES MÉTIERS DE LA MAÇONNERIE
CAP

CONSTRUCTEUR D’OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ

AMIENS (80)

CAP

MAÇON

AGNETZ (60) / AMIENS (80) / LAON (02)

BP

MAÇON

AGNETZ (60) / AMIENS (80) / LAON (02)

LES MÉTIERS DE LA MÉTALLERIE
CAP

SERRURIER-MÉTALLIER

LAON (02)

LES MÉTIERS TOUS CORPS D’ÉTAT
TITRE PRO
TITRE PRO

POSEUR, AGENCEUR, CUISINES ET
SALLES DE BAINS
RESPONSABLE DE CHANTIER BTP

AMIENS (80)
AMIENS (80)

LES MÉTIERS DES TRAVAUX PUBLICS
CAP

CONDUCTEUR D’ENGINS TP ET CARRIÈRES

CAP

CONSTRUCTEUR DE ROUTES

CAP

CONSTRUCTEUR DE RÉSEAUX DE
CANALISATIONS TP

AMIENS (80)

TRAVAUX PUBLICS

AMIENS (80)

MAÇON EN VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

AMIENS (80)

TRAVAUX PUBLICS

AMIENS (80)

BAC PRO
TITRE PRO
BTS

AMIENS (80)
AMIENS (80) / LAON (02)

Vous trouverez tout notre catalogue de formations avec le descriptif complet
métiers, formations et débouchés EN LIGNE à l’adresse suivante :

www.btpcfapicardie.fr
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Zoom sur l’alternance
Avant d’engager toutes vos démarches de recherches d’entreprises, il faut d’abord comprendre comment
fonctionne l’alternance, les obligations de chaque partie pour éviter les mauvaises surprises.

L’alternance, c’est quoi exactement ?

Un contrat d’alternance, 3 acteurs

Le contrat en alternance est un engagement tripartite, c’est à dire qu’il engage à la fois
l’employeur, le BTP CFA PICARDIE et vous !

BTP
CF A

PICARDIE

BTP
CFA

PICARDIE

L’apprenant

L’employeur

Vous vous engagez à :

L’employeur s’engage à :

• Être présent et vous investir
dans votre poste de travail et en
formation

• Désigner un référent (maître
d’apprentissage ou tuteur) au
sein de l’entreprise pour vous
accompagner

• Effectuer le travail confié par
l’employeur
• Respecter le règlement intérieur
de l’entreprise ainsi que celui du
centre de formation
• Suivre les consignes de votre
maître d’apprentissage ou tuteur
• Vous présenter aux épreuves du
diplôme ou qualification en CCF ou
en épreuves ponctuelles

• Vous fournir un emploi en relation
avec les objectifs de la formation et
en assurer la formation pratique en
entreprise
• Vous faire suivre la formation
dispensée par le centre de
formation en respectant le rythme
de l’alternance entre temps en
entreprise et en formation
• Communiquer avec le BTP CFA
Picardie
• Vous verser un salaire tous les
mois
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Le BTP CFA
Le centre de formation
s’engage à :
• Assurer une formation en lien
avec le diplôme ou la certification
visée
• Délivrer les enseignements
généraux, technologiques et
techniques
• Faire le lien entre votre formation
et l’entreprise pour assurer un suivi
régulier

CENTRE DE FORM ATION

L’apprentissage
L’âge d’entrée en apprentissage est de 16 à 30 ans. Toutefois, l’apprentissage est possible à partir de 15
ans pour les jeunes ayant terminé leur scolarité en classe de troisième de Collège. La formation s’effectue
en entreprise et au Centre de Formation.

Je deviens
salarié(e)
Vous êtes en contrat
d’apprentissage
vous devenez
alors SALARIÉ(E)
et êtes lié(e) à
votre employeur
par un contrat
d’apprentissage.
Vous avez les mêmes
droits et obligations
que les autres salariés
de l’entreprise.

J’ai droit aux
congés
payés légaux
Soit 2 jours et demi
ouvrables de repos par
mois de travail effectif,
accomplis dans le BTP
Le calcul se fait du
1er Avril de l’année
précédente au 31 Mars
de l’année en cours.
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La rémunération
Le salaire est progressif et varie en fonction de l’âge du jeune et de son ancienneté dans
le contrat et de la convention collective de son entreprise.
Les montants sont calculés selon le taux horaire du smic au 1er Janvier 2022 : 10,57€ BRUT

CONVENTION COLLECTIVE DU BÂTIMENT

1ÈRE ANNÉE DE
FORMATION
2ÈME ANNÉE DE
FORMATION
3ÈME ANNÉE DE
FORMATION

Moins de
18 ans

de 18 à
20 ans

De 21 à
25 ans

26 ans
et plus

40% du smic
641,25€ brut

50% du smic
801,56€ brut

55% du smic
881,72€ brut

100% du smic
1 603,12€ brut

50% du smic
801,56€ brut

60% du smic
961,87€ brut

65% du smic
1 042,03€ brut

100% du smic
1 603,12€ brut

60% du smic
961,87€ brut

70% du smic
1 122,18€ brut

80% du smic
1 282,50€ brut

100% du smic
1 603,12€ brut

Le respect des horaires de travail
Avec votre contrat d’apprentissage, vous êtes tenu(e) de suivre votre formation et de
respecter le calendrier d’alternance.
Vous recevrez, dès votre inscription validée, le calendrier des cours pour l’année
scolaire avec votre première convocation. Votre employeur en est également avisé.
Pour réussir votre qualification professionelle, vous devez être assidu et consciencieux
dans les 2 lieux de votre formation : Centre de Formation et Entreprise.
Toutes les heures de cours sont considérées comme heures de travail et rémunérées
comme telles par l’employeur. L’employeur vous rémunère le temps passé au CFA.
En revanche, si l’absence au Centre de Formation est injustifiée, vous ne percevrez
pas votre rémunération et l’employeur peut mettre fin à votre contrat.
Vous devez donc justifier du nombre d’heures nécessaires à la formation, sans cela,
vous ne pourrait pas valider votre diplôme.

La vie au Centre de Formation
Retrouvez toutes les informations pratiques pour que votre formation se fasse dans les meilleures
conditions qui soient.
Site de l’Oise
290, Impasse de la Croix Verte
60 600 AGNETZ
Tél. 03.44.78.29.00

LES TRANSPORTS
LES LIGNES DE BUS
Pour circuler sur les lignes desservies par
ATRIOM et/ou KEOLIS, il faut posséder un
PASS EXCLUSIF OISE MOBILITÉ
Pour obtenir cette carte, vous devez vous
procurer le formulaire disponible sur le site :
www.oisemobilité.fr
Une navette gratuite KEOLIS, affrétée par
le CFA, circule chaque matin entre le lycée
CASSINI, la gare de Clermont et le CFA (arrivée
à 8H30) et chaque soir entre le CFA, la gare
de Clermont et le lycée CASSINI. Le recours
à des sociétés de taxi est aussi possible
moyennant un coût plus élevé.

STATIONNEMENT
Les internes auront la possibilité de
stationner leur véhicule dans l’enceinte
de l’établissement sur le parking de
l’établissement uniquement la nuit, entre
19h30 et 7h30.

TRANSPORTS EN TRAIN

 Les stagiaires demi-pensionnaires qui circulent
en train doivent se procurer un abonnement de
travail auprès de la gare.
Le statut d’apprenti sous contrat de travail ouvre
droit aux mêmes conditions de circulation que les
autres salariés d’entreprises.
 Le BTP CFA Picardie - Site de l’Oise ne
remboursera en aucun cas les frais dus à la
négligence des stagiaires ou de leur tentatives de
fraude.
Vous souhaitez obtenir des informations sur
les aides au transport ?
 Rendez-vous en page 30
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L’HÉBERGEMENT
Afin de faciliter l’accès à la formation une
prestation d’hébergement en internat est
proposée.
L’internat est situé à l’intérieur de l’enceinte du Centre
de formation. Une capacité d’environ 37 lits répartis en
chambre de 1 à 4 personnes équipées de lit armoire table
et chaises.
Le coût de la nuitée est fixé à 10€ / nuitée
consommée petit déjeuner inclus soit 40€ /sem.

37

LITS DISPONIBLES

10€

LA NUIT

Retirer, remplir et retourner le dossier d’inscription
accompagné des pièces requises.

LA SEMAINE

Ce document est disponible auprès du service d’accueil de
l’établissement en version papier ou en version numérique
adressable.

40€

Les modalités d’accès sont dans la limite des places
disponibles par ordre d’arrivée.

HOTAIRES

Le règlement applicable au fonctionnement de l’internat
est joint au dossier d’inscription ainsi que l’ensemble des
informations utiles.

Du lundi en fin d’après-midi
au vendredi matin.

L’internat fonctionne du lundi en fin d’après-midi au
vendredi matin. L’accès n’est pas autorisé en journée.

REPAS
Les repas sont préparés sur place.
Les internes prennent l’ensemble de
leurs repas au service de restauration
assurée par un prestataire de BTP
CFA Picardie - Site de l’Oise (la
Société API).

ATTENTION : les sorties extérieures non accompagnées ne
sont pas envisageables pour les personnes mineures.
Des animateurs de soirée sont présents systématiquement
jusqu’ à 8 heures le lendemain matin.
En cas d’urgence, des astreintes des cadres de Direction
sont assurées chaque nuit pour faire face aux besoins.

À NOTER
Les internes doivent
OBLIGATOIREMENT apporter :
• Des tenues de rechange
• Un nécessaire de toilette
• Des serviettes / draps / sacs de couchage
/ couette etc. compte tenu du contexte
sanitaire actuel
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La vie au Centre de Formation
Retrouvez toutes les informations pratiques pour que votre formation se fasse dans les meilleures
conditions qui soient.

FORMULE 1

6,00€

1 PLAT
SEUL

FORMULE 2
7,62€

ENTRÉE
+
PLAT
+
DESSERT
Possibilité d’ajouter une
entrée ou un dessert au
choix au prix de 0.69€ en
supplément.
Les boissons type Soda,
jus de fruit etc sont à 1€
prix unitaire.
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LA RESTAURATION
Afin d’assurer la restauration sur site, le BTP
CFA Picardie - Site de l’Oise fait appel à un
prestataire extérieur.
C’est la Sté API Restauration qui assure
l’ensemble des prestations repas pour les temps
du midi mais aussi pour les temps du soir et du
matin qui concernent les personnes en internat.
Toutes les personnes ayant la qualité de Demipensionnaire ou d’Interne se voient délivrer
une carte de cantine auquel est associé un
numéro de compte restauration.
Ces cartes doivent être créditées
régulièrement par des paiements auprès du
service restauration.
Accessoirement des paiements en carte bancaire
sont possibles.
A ce jour 2 formules sont proposées à la
clientèle.

LES HORAIRES
MATIN
de 7h00 à 8h25
MIDI
de 12h25 à 13h25
SOIR
de 19h00 à 20h00

La vie au Centre de Formation
Retrouvez toutes les informations pratiques pour que votre formation se fasse dans les meilleures
conditions qui soient.

LES HORAIRES
Le CFA est ouvert du lundi 8H30 au vendredi 12h30.
La durée de formation hebdomadaire légalement prévue est de
35 heures réparties du lundi matin 9h30 au vendredi 12h30
Les temps de formation se déclinent de la manière suivante :

LE LUNDI :
9h30 - 12h30 / 13h30 – 17h30
DU MARDI AU JEUDI :
08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
LE VENDREDI :
08h30 – 12h30

Les horaires de début de journée sont applicables à

Deux pauses de1/4 d’heure chacune sont prévues :

l’ensemble des alternants et stagiaires inscrits à BTP

- L’une dans la matinée, de 10h20 à 10h35

CFA Picardie - Site de l’Oise à Agnetz.

- L’autre dans l’après midi, de 15h20 à 15h35
Il n’y a pas de pause entre les heures de cours, mais
seulement un éventuel changement de classe, à
9h30, 11h30, 14h25 et 16h30
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