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PLAN D’ACCES

Rocade d’Albi sortie n°13 ZA de Fonlabour
Pôle Formation Automobile
CFA Maurice-Emile PEZOUS - TRANSMECA®
8 chemin de la Besse - 81000 ALBI
Tél : 05.63.47.97.83 - Fax : 05.63.38.52.24
contact@formationauto.fr - www.formationauto.fr
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MOT DE L’EQUIPE
Bienvenue dans notre
Pôle Formation Automobile !
Toute l’équipe du Pôle est ravie de vous accueillir et se met
à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Si la poursuite de vos études générales ne vous motive pas
et que vous souhaitez apprendre un métier tout en
préparant un diplôme, vous êtes au bon endroit.
Notre CFA et toute son équipe vous accompagnera à développer votre plaisir d’apprendre, assouvir votre curiosité et
vous former aux métiers de l’automobile.
Ici, nous vous aiderons tout au long de votre parcours
grâce à un suivi personnalisé au centre de formation et en
entreprise.
Nous vous guiderons dans l’apprentissage d’un métier et
vous mènerons vers le succès en obtenant votre diplôme.
En tirant le meilleur de l’apprenti que vous souhaitez
devenir, notre CFA, avec son expérience de la formation en
alternance sera à l’écoute de vos besoins. Nous vous
apporterons souplesse dans l’enseignement et exigence
dans la qualité de la formation.
Notre équipe pédagogique soudée travaille dans l’intérêt
des apprentis, et sera à votre écoute. Faire de vous un
véritable professionnel qui trouvera facilement un emploi
qualifié sera leur principal objectif.
N’hésitez pas à nous poser toutes les questions, à nous
solliciter : vous accompagner vers l’excellence, c’est
notre métier au quotidien !
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L’EQUIPE DU POLE DE FORMATION

Mme Jamila BENHAMIDA
Directrice de l’Etablissement

M. Daniel TULLIEZ
Responsable Formation

Mme Valérie BASCOUL
Assistante Formation
Référente Mobilité Européenne

M. Gilles RIEUSSEC
Formateur Référent CAP
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Mme Sophie MAUREL
Conseillère Formation
Chargée Relations Entreprises

Mme Fabienne ETIENNE
Comptable

M. Michaël TROUCHE
Formateur Référent CAP

M. Damien DELARD
Formateur Référent BAC

M. Patrice MAILLE
Formateur Référent BTS

M. Philippe FOLTRAN
Formateur CQP TEAVA

M. Jérémy TRANIER
Formateur CQP TEEA

Mme Chantal GONDALMA
Formatrice Français
Histoire-Géographie

M. Laurent DEDRYVER
Formateur Anglais

M. Arnaud AUGE
Formateur Math-Sciences

Mme Natacha MAUPLOT
Formatrice Eco-Gestion

Mme Pascale ESSAMIR
Formatrice Arts Plastiques

Mme Cécile GRAL
Formatrice PSE

M. Fabrice MORERE
Formateur EPS
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JE NE SUIS PLUS A L’ECOLE
JE RENTRE DANS LE MONDE DU TRAVAIL

Quand je suis au centre de formation :
JE RESTE LA SALARIEE OU LE SALARIE
10

L’ALTERNANCE

DE MON ENTREPRISE
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TYPES DE CONTRAT

Attention :
Réforme de l’apprentissage (attente des nouveaux décrets)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Statut apprenti :

CAP, BAC Pro et BTS

Age :
De 16 à 30 ans
(15 ans à 16 ans si le jeune a accompli la scolarité du
1er cycle « classe de 3ème »)
Conditions particulières pour les candidats qui auront 15 ans entre le 1er septembre
et le 31 décembre de l’année en cours.
Contacter : Sophie MAUREL au 05.63.49.66.85

Durée :

De 24 à 36 mois (Selon la durée du diplôme préparé)

Statut :

Salarié en Contrat à Durée Déterminée
(de type particulier)

Salaire :

Rémunération en % du SMIC
(en fonction de l’âge et des années de formation)
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CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Statut stagiaire de la formation :

Age :

CQP TEEA et TEAVA

A partir de 16 ans

Durée:

De 13 à 24 mois (Selon la durée du titre préparé)

Statut :

Salarié en Contrat à Durée Déterminée
(de type particulier)

Salaire :

Rémunération en % du SMIC
(en fonction de l’âge et du niveau de formation)

Pour tous renseignements :
Merci de contacter Sophie MAUREL
au 05.63.49.66.85
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COMMENT SE RENDRE DANS
NOTRE CENTRE DE FORMATION ?

Les apprentis et stagiaires sont des salariés d’entreprise, de ce fait
ils doivent organiser leurs déplacements pour être présents aux
horaires prévus de formation au Pôle Formation Automobile.
Les services de transport :

- ALBI BUS :
(bus de ville)

Espace Infos Mobilités
16 avenue du Général De Gaulle
81000 ALBI - Tél : 05.63.76.05.05
site www.grand-albigeois.fr

- LiO Bus

2 place Jean Jaurès
81000 ALBI - Tél : 05.63.80.57.64
site www.lio.laregion.fr

- SNCF

site www.ter-sncf.com
Tél : 0800.31.31.31

ATTENTION !
Vérifier régulièrement avant votre venue les
horaires de bus sur les sites internet.
Notre calendrier d’alternance ne tient pas compte
des vacances scolaires.
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COMMENT SE LOGER A ALBI ?
Les apprentis mineurs :
- à l’internat de l’URMA du Tarn
112 route des Templiers
81990 CUNAC
Pour tout renseignement : 05.63.48.43.72

- à la liste des logements labellisés par le Conseil Régional sur le
site : www.laregion.fr/-Le-Site-Jeune-

Les apprentis et stagiaires à partir de 18 ans :
peuvent accéder à l’Habitat des Jeunes en Albigeois (HAJA)
50 rue Croix Verte
81000 ALBI
Pour tout renseignement : 05.63.54.16.47
Prestations :
Location de chambres ou d’appartements,
Possibilité d’entrer le dimanche soir,
1/2 pension et petit-déjeuner
site : www.fjt-albi81.fr

Nous pouvons vous proposer d’autres options d’hébergement
au cas par cas,
merci de nous contacter 05.63.49.66.87
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COMMENT DEJEUNER A ALBI ?

Uniquement pour les statuts apprentis
(CAP/BAC/BTS)

La Cantine

:

Le repas de midi peut être pris au self du Lycée
Agricole de Fonlabour du lundi au jeudi.
L’inscription se fait en début de semestre et doit être
accompagnée de votre règlement pour être prise en
compte.
Attention ! Lors des vacances scolaires le self
du Lycée Agricole de Fonlabour ne fonctionne pas.

Pour tout renseignement, nous contacter :
au 05.63.49.66.87
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Pour tous les statuts alternants
(CAP/BAC/BTS/CQP TEAVA/ CQP TEEA)

Le Réfectoire:
Une salle de pause est mise à disposition des alternants qui
apportent leurs paniers repas pour le déjeuner.
Elle est équipée de réfrigérateurs et de fours à micro-ondes.

Les repas à l’extérieur du centre :
A proximité de notre Pôle Formation Automobile une zone
commerciale offre un éventail de prestations pour le repas du midi
(restaurant, restauration rapide, pizzeria, brasserie etc….).
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AIDES FINANCIERES

Pour les statuts apprentis

(CAP/BAC/BTS)

Aides dans le cadre de la
« Loi Avenir Professionnel»:
Au 1er équipement



Au permis de conduire
(Carte jeune + Aide Région



selon conditions)



A l’hébergement et la restauration
(Carte jeune) selon conditions



A la mobilité internationale
Pour tous les statuts alternants

- Carte d’étudiant des métiers :
Elle permet d’obtenir des réductions tarifaires
auprès de certains établissements (Cinémas,
restaurants, musées, etc …) identiques à celles
dont bénéficient les étudiants
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- Aides IRP AUTO

Jusqu’à 3
00 €
permis a
uto / mo
to
(cumula
ble avec
Aides Ré
gion)

Jusqu’à

-45%

Jusqu’à

-50 %
Vos spectacles


Autres aides soumises à conditions
nous contacter
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NOS ALTERNANTS EN ACTION
Journée de sensibilisation à la
Sécurité Routière sur le Circuit d’Albi.
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Téléthon

Soirée remise des diplômes
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Mobilité Européenne

Séjour Mobilité Professionnelle
de nos terminales BAC à Milan (Italie)
Chaque année le Pôle Formation Automobile accompagne un
groupe d’apprentis Terminale BAC pour une immersion
professionnelle dans des entreprises européennes sur une durée de
2 semaines.
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FAQ

* Qu’est-ce qu’un CFA ?
Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) est un organisme de
formation qui fournit aux jeunes apprentis une formation générale
complétée par une formation technologique, pratique et
professionnelle.

* Est-ce que la formation est payante ?
Non, les formations sont prises en charge par la branche
professionnelle « OPCO MOBILITE ».

* Y a-t-il des frais d’inscription ?
Il n’y a pas de frais d’inscription, c’est gratuit.

* Quelles sont les étapes pour s’inscrire ?
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Retirer un dossier de pré-inscription.
Le compléter et le renvoyer au centre de formation accompagné
de tous les documents demandés.
Dès réception du dossier vous serez convoqué pour passer les
tests de positionnement.
Passer les tests de positionnement.
Rechercher une entreprise (possibilité d’être accompagné dans
cette recherche pour les candidats qui valident les tests de
positionnements).
Signer le contrat d’apprentissage avec l’employeur
Dès réception du contrat par le centre de formation
l’inscription devient DEFINITIVE.
Compléter et déposer le dossier d’inscription définitif,
accompagné de tous les documents demandés.

* Quand puis-je signer mon contrat ?
Le contrat d’apprentissage peut être signé tout au long de l’année.
Le contrat de professionnalisation doit être signé au plus tôt 30
jours calendaires avant la date du premier jour de formation en
centre.
* Quel est mon statut ?
Si je signe un contrat d’apprentissage = je serai apprenti.
Si je signe un contrat de professionnalisation = je serai stagiaire de la
formation professionnelle.

* Est-ce que je passe le même examen que dans un lycée ?
En apprentissage, le diplôme est exactement le même et les examens
sont passés au même moment et dans les mêmes conditions.
En professionnalisation, le certificat de qualification professionnelle
est un diplôme de Branche et il n’est pas enseigné au Lycée.

* Est-ce que je peux être apprenti alors que je n’ai pas 16 ans ?
OUI, à 2 conditions :



Avoir fini mon cycle de 3ème
Avoir mes 15 ans avant le 31 décembre de l’année en cours

Je serai stagiaire non rémunéré jusqu’à mes 15 ans et le lendemain de
mon anniversaire je serai apprenti rémunéré.
* Est-ce que je peux bénéficier d’aménagements en fonction de ma
situation d’handicap ?
OUI, si j’en informe mon centre de formation
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Comment trouver un employeur ?

C’est le candidat qui doit trouver sa future entreprise.
Les démarches pour trouver une entreprise :
Prospecter à l’aide d’un CV et d’une lettre de motivation
Un accompagnement sera proposé aux candidats qui
valident leur positionnement
Le CFA ne dispose pas de liste





Retrouvez les offres d’apprentissages sur plusieurs sites:

Notre site :

www.formationauto.fr

Notre page Facebook :
www.facebook.com/transmecacfaautomep/
Sur le portail de la Région :
www.apprentissageenregion.fr/
trouver-un-contrat-en-apprentissage/
Consulter aussi :
les offres Pôle Emploi, Missions Locales, visiter les
forums de recrutement, les sites des entreprises et les
sites d’emplois.
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Quels sont nos horaires ?

Les horaires d’ouvertures
du POLE FORMATION AUTOMOBILE :
Lundi au jeudi : 8h00-12h00 et 13h30-17h30
Vendredi : 8h00-12h00 et 13h30 à 16h30
* Quels sont les horaires en formation au CFA AUTO MEP ?
(CAP / BAC / BTS)

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi :
8h15-12h15 et 13h30-17h20
Vendredi : 8h15-12h15
* Quels sont les horaires en formation à TRANSMECA ?
(CQP TEAVA et TEEA)

Lundi : 9h-12h et 13h30-17h30
Mardi-Mercredi-Jeudi :8h-12h et 13h30-17h30
Vendredi : 8h-12h.
Attention !
Ces horaires sont à titre indicatif, seul l’emploi du
temps qui vous sera distribué le 1er jour de cours
fait foi.
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www.formationauto.fr
Partenaires

Retrouvez-nous sur notre page :

POLE FORMATION AUTOMOBILE sur

