
Livret d’accueil
et d'apprentissage

Nom :  _______________________________

Prénom :  _____________________________

Formation suivie :  _____________________

_____________________________________

Années :  _____________________________



Adresses et numéros utiles

VIE SCOLAIRE (abscences, retards,...)

Alimentation - Automobile - Restauration  04 74 43 67 04 vie.scolaire@efma.fr
Beauté (coiffure - esthétique) - Vente  04 74 43 51 93 dominique.mallevre@efma.fr

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ISÈRE
Numéro unique : 04 76 70 82 09 contact@cma-isere.fr 

Siège de Grenoble
20 rue des Arts & Métiers - ZAC Bouchayer-Viallet - CS 20055
38026 GRENOBLE CEDEX 1

Site de Vienne
2 place Saint Pierre - CS30369
38217 VIENNE CEDEX

Service apprentissage : apprentissage@cma-isere.fr
(formalités liées au contrat, médiation,...)

Centre d’Aide à la Décision : cad@cma-isere.fr
(orientation, mises en relation employeur/jeune,...)

SECRETARIAT
Service apprentissage (inscription, rupture, examen,...)
Alimentation - Automobile - Restauration  04 74 43 67 00 contact@efma.fr
Beauté (coiffure - esthétique) - Vente  04 74 43 51 93 dominique.mallevre@efma.fr

Service Formation Continue
Contrat de professionnalisation, congé  04 76 70 86 80 sandrine.chambon@cma-isere.fr
individuel de formation, reconversion 
professionnelle, demande d’emploi.

 

 

Standard : 04 74 43 67 00

RECTORAT DE GRENOBLE
04 76 74 70 00
7 place Bir Hakeim
38021 GRENOBLE CEDEX

SERVICES DE CONTROLE  
 

Mission de l’apprentissage 
04 76 74 74 34
7 place Bir Hakeim
38021 GRENOBLE CEDEX

Inspection du travail
04 76 63 15 15
17 rue du Commandant Lherminier

SERVICE HEBERGEMENT (internat du CFA BTP) 

Internat CFA BTP - Standard   04 74 43 33 31

Référente Hébergement
Céline PERNET     04 74 43 67 04 celine.pernet@efma.fr

    SERVICE TRANSPORT 

CARS ANNEQUIN (ligne 1)    04 74 93 16 89
34 avenue de Chantereine
38300 BOURGOIN-JALLIEU

TRANSISERE
www.transisere.fr    0 820 08 38 38

RUBAN      04 74 28 04 99
37 bis boulevard St-Michel
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Découvrez toutes les formations de l’EFMA en fin de document

REFERENTE H+ 
Corinne BART     04 74 43 67 04 corinne.bart@efma.fr
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Plus qu’un ensemble de diplômes, ce sont de vrais parcours de formation professionnelle et de prépa-
ration aux métiers dans ces secteurs qui vous sont proposés : du CAP au BAC+2, en apprentissage ou en 
formation continue, pour les jeunes, les adultes, chefs d’entreprise, salariés, demandeurs d’emplois.

L’EFMA est géré par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère (CMA Isère), c’est la garantie d’une 
proximité avec les besoins des différents secteurs, de leurs professionnels.

C’est aussi la facilité d’une réponse à de nombreuses questions en lien avec votre projet de formation : 
apprentissage, création ou reprise d’entreprise, développement de votre activité…des conseillers vous 
apporteront des réponses concrètes !

Une organisation par pôle métiers :

� Bâtiment A (bâtiment principal)
automobile
restauration
alimentation

� Bâtiment B / Pôle beauté (bâtiment Haute Qualité Environnementale)
coiffure
esthétique
vente

Créé en 1976, accueille environ 1 100 apprenants par an, répartis dans 
5 secteurs de formation : 

� automobile

� alimentation

� restauration

� beauté

� vente

Un cadre de travail moderne et accueillant

6 000 m² d’espaces dédiés à la formation (salles de cours, plateaux techniques parfaitement 
équipés, espace actif d’apprentissage (E2A), salle multimédia) ainsi que des espaces de vie pour 
les apprenants (foyer, self, restaurant d’application, salle de sport..).

L'environnement

L’EFMA
Espace Formation des Métiers et de l’Artisanat



Bâtiment A

Bâtiment A 
Rez-de-chaussée

Les locaux

Bâtiment A 
1er étage



Bâtiment B

Bâtiment B 
Rez-de-chaussée

Bâtiment B 
1er étage

Bâtiment B 
2e étage

CFA pilote de l’ANFA (Association Nationale de la Formation 
Automobile), l’EFMA est  reconnu pour la qualité de ses 
formations et de ses équipements par les professionnels de 
l’automobile.



Tolérance
Eco responsabilité

Mixité
Ouverture d'esprit

Solidarité

Non discriminationCitoyenneté

Tout au long de votre parcours, l’EFMA c’est :

� un accueil individualisé et un accompagnement sur la durée

� des formations et des modalités adaptées pour tous

� une équipe pédagogique et éducative proche de vous et des entreprises

� des journées d’intégration, dès votre première semaine de formation, afin de 
créer et dynamiser l’esprit et la cohésion de groupe

Les + de l'EFMA, tremplin de votre réussite

Un parcours pour tous

L’EFMA accueille et accompagne également 
les apprenants en situation de handicap. 

� des projets pédagogiques et éducatifs riches (sensibilisation 
à l’écologie, la citoyenneté, la sécurité, la santé, sorties pédago-
giques, mobilité internationale,...)

� un partenariat privilégié avec tous les acteurs de l’insertion et 
de l’orientation (CIO, Missions locales, Centre d’Aide à la Déci-
sion de la CMA Isère, Pôle emploi,…) pour vous aider selon les 
situations particulières

Un nouvel espace d’apprentissage et de soutien

Ses missions sont très variées mais sont toujours liées à la personnalisation et à 
l’individualisation :

� un positionnement et un entretien
� des temps de soutien et de reprise des cours
� du travail en groupes et de plus d'entraide

Des professeurs volontaires présents du lundi 8h au vendredi 17h, d’une animatrice 
ainsi que d’une responsable pédagogique et référente Handicap sont là pour vous 
aider dans votre scolarité et votre parcours de formation.

E2A



Réseau TransIsère
> plus d’infos sur transisere.fr

Réseau urbain berjallien « ruban » 
> ligne C, arrêt « Rostand »

Réseau ferroviaire
> à partir de la gare de Bourgoin, prendre le bus 1050 ou
 la ligne C du « ruban » : arrêt « Rostand »

Vous bénéficiez d’une possibilité d’hébergement à l’internat du CFA BTP, situé à 500m à pied.
Chaque semaine un programme d’animations est proposé.
Les draps et le nécessaire de toilette sont à prévoir !

L’internat est fermé du vendredi matin (8h) au dimanche soir inclus.

> Pour toutes informations, contactez Celine Pernet au 04 74 43 67 04.

Se loger

Se restaurer
3 types de restauration possibles :

Self
> entrée +plat+ dessert (les apprentis bénéficient d’un tarif subventionné)

Foyer
> restauration rapide

Restaurant d’application « Le Saint Honoré »
> la cuisine et le service sont assurés par les apprentis de l’établissement.
On vous accueille uniquement le midi, 3 jours par semaine (mardi, mercredi et vendredi).

Attention badge obligatoire !
En début d’année un badge vous est remis et vous pourrez le créditer régulièrement. 
Il permet le paiement de la restauration au foyer, au self et au restaurant d’applica-
tion.

Bien vivre au CFA c’est aussi savoir vivre ensemble,
respecter les autres et respecter son environnement !

L’EFMA est un établissement non-fumeur.

Venir au CFA



ApprenantFamille

Entreprise

EFMA

Un lien permanent

L’équipe pédagogique conçoit des séquences de formation qui privi-
légient :

� des méthodes actives
� le numérique
� les échanges
� l’analyse de situation professionnelle vécue en entreprise par 
le retour d’expériences.

Une pédagogie adaptée
à l’alternance

L’EFMA organise des rencontres entre formateurs/familles et formateurs/maîtres d’apprentissage afin de faire 
un point étape sur votre parcours.

Les formateurs se déplacent aussi en entreprise afin d’échanger avec le maître d’apprentissage, fixer et ajuster 
les objectifs de formation. Dans le cadre du contrôle en cours de formation, le maître d’apprentissage participe 
à votre évaluation pour l’obtention de votre diplôme.

Votre livret d’apprentissage est l’outil de communi-
cation réglementaire privilégié entre vous, le maître 
d’apprentissage et le formateur.

Il est obligatoire et décrit le déroulement de votre for-
mation (compte-rendu de l’activité en entreprise et des 
cours à l’EFMA, calendrier des stages).

Un espace numérique 
Le CFA s’est doté d’un nouvel espace numérique « net-ypareo » qui vous permet de 
consulter votre emploi du temps, votre cahier de texte, votre assiduité, vos bulletins 
de notes, …

En début de formation un identifiant et un mot de passe vous seront remis.

Cf : mode d'emploi en page 9



Dès le début de la formation et jusqu’à son terme, l’EFMA vous accompagne dans votre projet et 
vous aide à structurer votre avenir professionnel.

Pour toutes difficultés sociales (logement, démarche administrative, mobilité), de santé (grossesse, 
addiction, maladie....) ou relationnelles (à l’EFMA, en entreprise, sphère familiale, ...), vous serez 
accompagnés afin de trouver des solutions. N’hésitez pas à nous en parler !

Des aides à l'apprentissage toute l'année

Action logement
L’aide « Mobili jeune » vous facilite l’accès au logement locatif si vous avez moins de 30 ans et êtes sous 
contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.
Votre dossier est à présenter dans un délai de 6 mois à compter de la date de démarrage du cycle de forma-
tion ou 3 mois avant la date de démarrage.

Aide au permis de conduire
Vous pouvez bénéficier d’une aide de 500 € pour passer votre permis B.

Vous devez être âgé d’au moins 18 ans et être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours 
d’exécution. Renseignez-vous !

Un accompagnement
socio-professionnel

Pour le secteur de l’automobile
Des aides spécifiques peuvent vous être allouées pour le sport, la culture, le permis de 
conduire,…

Plus d’infos ici : irp-auto.com/salaries/profitez-des-aides-apprentis



Chaque année, vous co-construisez avec les formateurs des projets de visites exté-
rieures enrichissants (salons professionnels, entreprises) ou même des sorties spor-
tives.

Parce que la mobilité tient une place importante au sein du CFA, nous vous proposons 
d’accéder à une véritable ouverture humaine en participant à des voyages à l’étran-
ger.

Formation et sensibilisation par les formateurs et des intervenants extérieurs tout au long de l’année sur des 
actions de prévention sur l’hygiène, la santé et la sécurité comme :

� prévention des addictions (drogue, tabac, alcool, réseaux sociaux, Internet....), 

� participation au forum de sécurité routière organisé par la Ville de Bourgoin-Jallieu,

� sensibilisation aux risques auditifs animée par la Médecine du travail,

prévention dentaire, ...

Avec notre réseau d’intervenants, des thématiques sociétales comme le « harcèlement » sont aussi travaillées 
en cours.
L’objectif est de les définir et de prendre de conscience de la limite entre la « taquinerie » et le « harcèlement » 
afin d’éviter des situations graves.

Des actions de prévention

Favoriser l'épanouissement de chacun

Eveiller votre curiosité



Vous aimez les challenges ? 

Ce concours, organisé par l’Association des Meilleurs Ouvriers de France, met en lumière toute 
une culture artistique et technique, assure la pérennité de savoir-faire irremplaçables et vous 
dote de moyens incontestables de réussite !

Envie de reconnaissance professionnelle ?

Valorisez votre enseignement professionnel par votre parcours scolaire, votre motivation pour le 
métier choisi et votre comportement humain exceptionnel !

Le Rotary-club organise ce concours tous les ans en partenariat avec les CFA.

Vous souhaitez participer à la plus grande compétition internationale de la jeunesse et de la 
formation professionnelle ?
Si vous avez moins de 23 ans, c’est l’occasion de réaliser, devant un vaste public, une démonstra-
tion technique de haut niveau de votre métier pour le pays dont vous défendez les couleurs !

Valoriser votre
savoir-faire professionnel



Affrontez des serveuses et garçons de café et montrez votre talent de rapidité et d’équilibre !
Les candidats courent en portant un plateau sur lequel sont disposés des verres et une bouteille pleine qui 
doivent impérativement rester sur le plateau jusqu’à l’arrivée.

Tout au long de l’année, vous pourrez participer à des concours organisés par nos partenaires : 

� Marché d’Intérêt National,

� Course de garçons de café de Vienne et Grenoble

� Meilleur apprenti cuisinier de France,...



L’alternance est concrétisée par un contrat d’apprentissage signé par l’employeur, 
la famille (si apprenti.e mineur.e et apprenti.e majeur.e. 

C’est un contrat de travail prévu pour une durée déterminée correspondant à la 
durée de la formation.

L'apprentissage 

L’apprenti.e est salarié.e de son entreprise, perçoit un salaire et son rythme de travail est le même que celui des 
autres salariés de l’entreprise.

A savoir : 5 semaines de congés payés par an et 35 h de travail hebdomadaire, en entreprise comme au centre 
de formation (un planning de l’alternance est adressé à l’employeur et l’apprenti.e).

La période d’essai initiale est de 45 jours, présence entreprise. Pendant ce temps, chaque partie peut rompre 
librement le contrat d’apprentissage sans avoir à motiver cette décision.

L’apprenti.e se voit attribuer un numéro de sécurité sociale et bénéficie des prestations de l’assurance maladie 
en cas de maladie ou d’accident de travail.
L’employeur organise avec la médecine du travail la visite médicale d’embauche qui doit être réalisée dans les 
deux mois qui suivent la signature du contrat d’apprentissage. Cette visite inclut également l’aptitude à l’utilisa-
tion des machines dangereuses pour les mineurs.
En cas de rupture de contrat d’apprentissage, vous pouvez disposer (avec l’accord de l’EFMA) du statut de 
stagiaire de la formation professionnelle pendant 6 mois, si vous souhaitez poursuivre votre formation.

Pendant les périodes où vous êtes censé.e être en entreprise, vous êtes de fait en recherche d’un nouveau 
contrat.

L’EFMA et le CAD de la CMA Isère peuvent vous aider à trouver une entreprise.



Du CAP au BAC+2,
les parcours de formation de l’EFMA 
en apprentissage et en formation continue

INTITULÉ NIVEAU DURÉE 

ALIMENTATION

CAP Boucher 3 1 ou 2 ans  
CAP Boulanger 3 1 ou 2 ans 
CAP Charcutier Traiteur 3 1 ou 2 ans 
CAP Pâtissier  3 1 ou 2 ans 
CAP Chocolatier Confiseur 3  1 an 
MC Employé Traiteur  3 1 an 
MC Pâtisserie Glacerie Chocolaterie Confiserie spécialisées 3 1 an 
BP Boucher 4 2 ans
BP Boulanger 4 2 ans
BP Charcutier Traiteur 4 2 ans
BTM Pâtissier Confiseur Glacier Traiteur 4 2 ans
BM Boucher Charcutier Traiteur 5 (équiv. Bac+2) 1 ou 2 ans 
BM Boulanger 5 (équiv. Bac+2) 1 ou 2 ans 
 BM Pâtissier Confiseur Glacier Traiteur 5 (équiv. Bac+2) 1 ou 2 ans

 
VENTE 

CAP Employé de vente spécialisé : option A produits alimentaires 3 1 ou 2 ans 
CAP Employé de vente spécialisé : option B produits équipements courants 3 1 ou 2 ans
CAP Equipier polyvalent du commerce 3 1 ou 2 ans

 
AUTOMOBILE 

CAP Maintenance des Véhicules Automobiles option Véhicules Particuliers 3 1 ou 2 ans 
CAP Peinture en Carrosserie 3 1 ou 2 ans 
CAP Réparation des carrosseries 3 1 ou 2 ans 
Bac Pro Maintenance Automobile 4 2 ou 3 ans 
CQP Carrossier Peintre 4 1 ou 2 ans 
CQP Technicien Après-Vente Automobile 5 (équiv. Bac+2) 14 mois
BTS Maintenance des Véhicules option Voitures Particulières 5 (équiv. Bac+2) 2 ans
 

BEAUTÉ

CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 3 1 ou 2 ans 
CAP Métiers de la coiffure 3 1 ou 2 ans 
BP Esthétique Cosmétique Parfumerie 4 2 ans 
BP Coiffure  4 2 ans 
BM Esthétique - Cosmétique 5 (équiv. Bac+2) 2 ans 
BM Coiffeur 5 (équiv. Bac+2) 2 ans

 
RESTAURATION

CAP Cuisine 3 1 ou 2 ans 
CAP Commercialisation et Services en Hôtel Café Restaurant 3 1 ou 2 ans 
MC Cuisinier en Desserts de Restaurant  3 1 an 
TP Agent de Restauration   2 ans 
BP Arts de la cuisine 4 2 ans
BP Arts du service et commercialisation en restauration 4 2 ans
CQP Serveur en restauration 4 6 à 12 mois 
 

MANAGEMENT

TEPE - Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise 5 (équiv. Bac+2) 1 an 

5 secteurs 
38 formations 

BAC PRO : Baccalauréat Professionnel.  BM : Brevet de Maîtrise. BP : Brevet Professionnel. BTM : Brevet Technique des Métiers. BTS : Brevet de Technicien Supérieur.  
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle.  CQP : Certificat de Qualification Professionnelle. MC : Mention Complémentaire.  TEPE : Titre Entrepreneur de la Petite 
Entreprise. TP : Titre Professionnel



Champ-Fleuri - CS 24013 - 10, rue Saint Honoré 
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex 

Tél. : 04 74 43 67 00 - Fax : 04 74 43 67 08 
contact@efma.fr - www.efma.fr

 fb.me/efma.bourgoin
efma.cmai

Avec le soutien de :


