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DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE &
ADAPTATION DE L’OFFRE DE FORMATIONS

La rentrée 2020 est marquée par :

+3,9%
D’apprenants au CFA

4
Nouvelles formations
Mention Complémentaire Boulangerie
Spécialisée, CQP Boucher, CQP Dépanneur
Remorqueur, Prépa-apprentissage

1 an
La réduction à un an de la
durée de 2 formations :

AC Professionnel Maintenance des
Véhicules et CAP Maintenance des
Véhicules option Motocycle.

Cette augmentation des effectifs et la création de nouveaux dispositifs de formation témoignent de :
• La mobilisation des équipes du CFA pour mettre en adéquation l’offre des entreprises et la demande
des candidats à l’entrée nos métiers,
• La mise en œuvre d’une réponse adaptée aux besoins de main d’œuvre des entreprises,
• L'adaptabilité de l’organisation.
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INDIVIDUALISATION DES PARCOURS
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L’IMA a mis en place depuis de nombreuses années un dispositif d’individualisation des parcours de formation.
Ce dispositif passe par un positionnement et une adaptation du parcours de l’apprenant à ses besoins.
Pour l’année 2020, une attention particulière a été portée sur les publics allophones.
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167

20%

Allophones accompagnés
par l’IMA.

De parcours individualisés

APPARTENANCE AU RÉSEAU
DES CFA PILOTES

En 2019, la branche des services de l’automobile a lancé un appel à candidatures pour appartenir au réseau
de CFA partenaires de l’ANFA.
L’IMA appartenait à ce réseau et son appartenance a été confirmée en tant que CFA Pilote.
En étant membre de ce réseau, l’IMA va bénéficier d’un accompagnement sur les thématiques suivantes :
• Pratiques pédagogiques
• Relation CFA-entreprise-jeune
• Accompagnement social
• Mobilité.

25 ter, rue du Cardinal Richaud, Bordeaux-Lac
1 rue René Cassin, Bordeaux-Lac

05.57.59.25.25
www.cfa-artisanat33.fr

L’IMA pourra aussi continuer à proposer aux entreprises les CQP de la branche.
Au-delà des thématiques d’accompagnement et des formations possibles, l’IMA va pouvoir bénéficier d’un
accompagnement au changement dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle.
Cet accompagnement est une vraie plus-value pour l’IMA dans la mesure où il permet une montée en compétences
des équipes du pôle automobile.
L’appartenance à ce réseau des CFA Pilotes est une marque de qualité auprès des professionnels du secteur
automobile.

MOBILITÉS LONGUES
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Le CFA Institut des Métiers de l’Artisanat (IMA) est engagé depuis plus de 10 ans dans la promotion de la
mobilité européenne. Grâce au réseau régional de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine,
l’Institut des Métiers de l’Artisanat porte chaque année plusieurs projets de mobilité.
La mobilité peut être courte (2 semaines à 3 semaines) ou longue (2 à 12 mois), collective si elle a lieu en cours
de formation ou individuelle si elle est programmée après la formation en apprentissage.

+37%

13

D’apprenants en mobilité
par rapport à 2018

Apprenants sont partis dans un
pays européen pour une durée
supérieure à 6 mois en 2019
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DEVELOPPEMENT DE L’UTILISATION
DE NOTRE PLATEFORME MOODLE

Pour assurer la continuité pédagogique durant la période de confinement, l’équipe pédagogique a utilisé de
nombreux outils numériques : YPAREO, MOODLE, DISCORD, ZOOM.
Le développement de la digitalisation d’une partie des cours passe notamment par l’utilisation de ces plateformes.

AMAC

ELECTUDE

Plateforme ouverte à tous
nos professeurs et tous nos
apprenants

Plateforme avec des cours
de technologie destinés
exclusivement aux apprenants du
secteur automobile
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E-CAP Boulanger
Plateforme pour les apprenants en
CAP Boulanger
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