Les Débouchés

CFA ENA
AMBERT

Internats
Le lycée Blaise Pascal dispose de 2 internats :
un, pour les jeunes filles, dans l’enceinte de l’éta-

Les poursuites
d’études :

blissement et un deuxième, pour les jeunes
CAP :

zaine de minutes du lycée.
Les chambres sont composées de 2, 4 ou 6 lits .
Chacun dispose d’un espace qui lui est propre
- CAP Constructeur Bois

(couchage, bureau). Lors de l’inscription, il est

- BAC Pro Technicien constructeur bois

possible de demander d’être dans une chambre
avec ses camarades, sinon la répartition se fait
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- BTS Système constructif

sans différenciation de classe ou de niveau.
Au début, j’avais un peu peur d’aller en internat,
mais au final ça se passe bien. On a du temps

Les métiers
possibles :

Formations :

hommes, qui se situe au « CORAL », à une di-

C

pour travailler, du temps pour nous et le mercredi après-midi, on peut sortir si nos parents nous

- Constructeur bois (en apprentissage)
- Maintenance des véhicules (MV)
•

- Assistant Technique en Milieux Familial
et Collectif (ATMFC)

Bac Professionnel :
- Assistant à la Gestion des Organisations
et de leurs Activités (AGORA)
•

- Accompagnement, Soins et Services
à la Personne (ASSP)

donnent l’autorisation.

Coralie, élève de
2GATL/AGORA

- Charpentier couvreur
- Charpentier
- Menuiserie charpentier
- Construction bois et habitat

CFA ENA
23 rue Blaise Pascal
63600 AMBERT
Tèl : 04. 73. 82.38.38
23 rue Blaise Pascal
63600 AMBERT

Présentation
du CFA

Présentation
de la formation

Effectif : 30 apprentis en 2020-2021
CAP

Depuis sa création en 1976, le CFA
d'Ambert a formé bon nombre d'apprentis.

Constructeur
bois

Le site du CFA est situé dans l'établissement
Blaise pascal Ambert. Une équipe jeune et
dynamique est à votre écoute afin de favoriser votre entrée dans la vie active .

Le contenu :

Les installations :

Le titulaire de ce diplôme travaille au sein d'une

Les techniciens scierie dispose d’un grand
atelier avec une « scie de tête ». La scie de
tête a pour but d’extraire du billon les principales pièces de bois visualisées par le

entreprise de charpente ou de construction bois

Atelier constructeur bois

lors de la construction ou de la réhabilitation de
bâtiments, de locaux. Selon les chantiers, il travaille de façon autonome ou en équipe.

Rythme alternance :
- 12 semaines par an pour un CAP.

scieur au moment du tronçonnage de la

En atelier, il scie, assemble et traite les diffé-

grume.

rentes pièces des ouvrages (charpentes, poutres,

- 3 semaines par mois chez le maître

bardages, parquets, escaliers…) d'après les rele-

d’apprentissage et 1 semaine par mois de

vés et les croquis qu'il a réalisés.

formation en centre.

Sur le chantier, il pose les structures et les ossa-

Cela concerne les personnes à partir de

tures, installe les menuiseries ainsi que les fer-

16 ans jusqu'à 30 ans.

metures extérieures.

L’apprentissage est la forme la plus adap-

Les enseignements :

tée pour se former tout en bénéficiant

Le volume horaire du CFA est de 11h d’ensei-

d’une rémunération. Il convient en re-

gnement professionnel et de 14h d’enseigne-

vanche de trouver un maître d’apprentis-

ment général.

sage avec qui signer le contrat.
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