Modalités d’inscription

LE PRINTEMPS DE LA CONSTRUCTION

Entre le Lundi 14 Mars 2016 et le 1er Avril 2016, le BTP CFA Dieppe Côte d’Albâtre organise le
« Printemps de la Construction » afin d’offrir à vos élèves, à vos enseignants et à vous-même la
possibilité de venir vous informer et découvrir les métiers du Bâtiment.

1. La visite de notre établissement par un groupe d’élèves encadré par
un (des) enseignant(s)
Les visites sont programmées entre le Lundi 14 Mars 2016 et le Vendredi 18 Mars 2016. Elles auront
lieu chaque jour de cette semaine à 9H30 et 14H00.
Toutefois, si une autre date vous conviendrait mieux, vous avez également la possibilité de nous en
faire la demande.

2. Un mini-stage de découverte métier individuel par vos élèves
Sur la semaine du 28 Mars au 1er Avril 2016, le BTP CFA organise une semaine de découverte
métier (maçon, carreleur, peintre, solier moquettiste, menuisier, couvreur zingueur, plombier).
Toutefois, si ces dates ne vous convenaient pas, vous avez aussi la possibilité de le signaler à
Mme DUBOC afin qu’elle puisse organiser le stage à un moment plus propice.
Vos élèves qui souhaiteraient découvrir un ou des métiers du bâtiment ont la possibilité de venir
réaliser un stage découverte sur un à cinq jours (en fonction du nombre de métiers à découvrir).

3. Les prochaines Portes Ouvertes qui auront lieu le :
Samedi 19 mars 2016 de 9 h 00 à 17 h 00
Ces portes ouvertes seront également l’occasion de nous retrouver pour le déjeuner autour d’un
Buffet Campagnard.

Si vous êtes intéressé par l’une ou plusieurs de ces manifestations, il suffit de renvoyer par mail le(s)
coupon(s) d’inscription correspondant(s) dûment complété(s) à Mme DUBOC à l’adresse suivante :

stephanie.duboc@ccca-btp.fr

VISITE DU BTP CFA DIEPPE COTE D’ALBATRE
Entre le 14 et le 18 mars 2016, vous avez la possibilité de venir nous rencontrer avec un groupe
d’élèves afin de leur faire connaître les métiers du Bâtiment auxquels nos apprentis sont formés au
sein de notre établissement. Si ces dates ne vous conviennent pas, vous pouvez nous en proposer
une autre.

COUPON D’INSCRIPTION
Les élèves de l’établissement : _____________________________________________________
souhaitent venir visiter votre établissement à l’occasion du « Printemps de la Construction » le :

 Lundi 14 Mars 2016
 Mardi 15 Mars 2016
 Mercredi 16 Mars 2016

 9H30

 Jeudi 17 Mars 2016

 14H00

 Vendredi 18 Mars 2016
 Autre date : __________________
NOM et Prénom des élèves
1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

NOM et Prénom des accompagnateurs
1

3

2

4

Document à retourner à l’adresse suivante : stephanie.duboc@ccca-btp.fr

MINI-STAGE DE DECOUVERTE METIER

Pour qu’un de vos élèves puissent découvrir un ou des métiers de son choix, il suffit de nous
retourner le coupon d’inscription ci-dessous :

COUPON D’INSCRIPTION
ELEVE :
NOM et Prénom : ________________________________________________________________
Sexe

 Masculin

 Féminin

Né(e) le : I__I__I__I__I__I__I à _______________________

Adresse : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Code Postal : I__I__I__I__I__I

Ville : ____________________________________________

 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Mail : ____________________@ _______________________
ETABLISSEMENT :
NOM : _______________________________________________ Classe : __________________
NOM et Prénom du Responsable : __________________________________________________
Fonction dans l’établissement : _____________________________________________________
REPRESENTANT LEGAL :

 père

 mère

 tuteur

NOM et Prénom : ________________________________________________________________
 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Mail : ____________________________________ @ __________________________________
METIER(S) CHOISI(S) :

METIER(S)

DATE(S)

 Peintre Applicateur de Revêtements

 30 Mars 2016 – 8H10-16H10

 Solier Moquettiste

 1er Avril 2016 – 8H10-16H10

 Maçon
 Carreleur Mosaïste

31 Mars 2016 – 8H10-16H10

 Plâtrier Plaquiste
 Menuisier

 29 Mars 2016 – 8H10-16H10

 Charpentier

 31 Mars 2016 – 8H10-16H10

 Couvreur Zingueur

29 Mars 2016 – 8H10-16H10
 31 Mars 2016 – 8H10-16H10

 Plombier Chauffagiste

 1er Avril 2016 – 8H10-16H10

 Ces dates ne vous conviennent pas et vous souhaitez être recontactés par Mme DUBOC
Dans la mesure du possible, l’élève devra se munir d’Equipements de Protection Individuels
(EPI) c’est-à-dire de chaussures de sécurité et d’un bleu (blanc) de travail.
L’élève dispose-t-il d’EPI ?

 OUI

Document à retourner à l’adresse suivante : stephanie.duboc@ccca-btp.fr

 NON

PORTES OUVERTES DU SAMEDI 19 MARS 2016
9H00 – 17H00
Le BTP CFA Dieppe Côte d’Albâtre vous convie au Buffet Campagnard qu’il organise à l’occasion
de ses Portes Ouvertes.
Afin de faciliter l’organisation de ce repas, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire grâce
au coupon ci-dessous :

COUPON D’INSCRIPTION
ETABLISSEMENT :
NOM : _________________________________________________________________________
NOM et Prénom : ________________________________________________________________
Fonction dans l’établissement : _____________________________________________________

Merci d’indiquer le nombre de personnes qui participeront au Buffet Campagnard :

Document à retourner à l’adresse suivante : stephanie.duboc@ccca-btp.fr

