QUELQUES CHIFFRES

460

L’APPRENTISSAGE

apprenti.ies
formé.ée.s
chaque année

17

avec le GRETA-CFA Lorraine Est

établissements

ma solution pour réussir

94%

de réussite

CONTACTS :

uUFA BLAISE PASCAL
5 rue Paul Ney
57600 FORBACH
ce.0570033@ac-nancy-metz.fr
T. 03 87 29 33 10

www.greta-lorraine.fr

uUFA LABROISE
22 rue de la mésange
57400 SARREBOURG
ce.0572761@ac-nancy-metz.fr
T. 03 87 03 61 62
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uUFA NOMINE
60 rue du Maréchal Foch
57200 SARREGUEMINES
ce.0572741@ac-nancy-metz.fr
T. 03 87 95 05 50

NOTRE OFFRE DE FORMATION

L’apprentissage, ou
comment apprendre
un métier tout en
préparant un diplôme

l
l

l

Alternant des phases d’enseignement théorique en centre
de formation d’apprentis (CFA)
ou en organisme de formation
et d’enseignement du métier
chez l’employeur, le contrat
vous permet d’enrichir votre
CV d’une véritable expérience
professionnelle et d’obtenir
une validation tout en étant
rémunéré.
Vous êtes âgé de 16 à 29 ans
et souhaitez vous aussi trouver
une entreprise qui vous recrute
sous contrat d’apprentissage
et un centre de formation qui
vous préparer à la certification
diplôme visé ? Lancez-vous !

l
l
l

CAP Employé.ée polyvalent du commerce
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente
option A
BP Préparateur en pharmacie
BTS Gestion de la PME
BTS MCO
BTS support à l’action managériale

Forbach
Sarreguemines

GRETA Lorraine Est

UFA LABROISE - Sarrebourg

BP Arts de la cuisine
l BP Arts du Service et Commercialisation
l CAP Cuisine
CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant
l CAP production et services en restaurations
l CAP Boulangerie
l CAP Pâtissier
l CAP Boucherie
l CAP Equipier.ère polyvalent du commerce
l BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A

Sarrebourg

l

l

Au sein du lycée Labroise
l CAP Menuisier Fabricant
BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur
l BAC PRO M.E.L.E.E.C.
BAC PRO Maintenance des Véhicules Particuliers (Auto)
l

Il n’est pas nécessaire
d’attendre la rentrée scolaire
de septembre pour débuter
une formation en apprentissage, le contrat peut être
signé tout au long de l’année !

UFA BLAISE PASCAL - Forbach

l

UFA NOMINE - Sarreguemines
BP Arts de la cuisine
l BP Arts du Service et commercialisation en restauration
l CAP Cuisine
CAP Commercialisation et services en Hôtel Café et Restaurant
l CAP Equipier.ère polyvalent du commerce
l BAC PRO Métiers du commerce et de la vente
l BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
l BTS Technico-Commercial
l BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques
l

l

Au sein du lycée Nominé
l

BTS Maintenance

Les établissements scolaires du territoire peuvent proposer des solutions individuelles en apprentissage,
prenez contact avec le GRETA Lorraine Est pour une étude de projet personnalisée
au 03 87 98 96 00 ou par mail greta-lorraine-est@ac-nancy-metz.fr

