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ÉDITORIAL
MARS,
LE MOIS DE L’ORIENTATION
Cemois-ci, à la CMA 57, l’orientation sera à
l’honneur !
Cela démarrera dès le1ermarsavec la reprise
des « Mercredis des métiers », notre rendez-
vous en ligne hebdomadaire où jeunes
en quête d’un avenir ou à la recherche d’un
apprentissage, leurs parents et adultes en
reconversion peuvent poser leurs questions
et interagir avec nos conseillers experts en
formation.

S’en suivront trois journées de découverte des métiers de l’artisanat et
d’immersion, les 9, 20 et 21 mars où jeunes de 4e et de 3e sont invités à
« toucher la matière première » et à réaliser une production concrète dans
nos ateliers, en binôme avec nos apprentis. D’ailleurs, il reste des places*.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et inscription.
Enfin, la Journée Portes Ouvertes, notre évènement phare dans notre
CampusdesMétiers, sedéroulera le samedi 25mars ; unedate à retenir !
Au cours de cette journée, jeunes en période d’orientation, accompagnés de
leurs familles et adultes désireux de changer de voie, sont invités à pousser
les portes de nos CFA de Forbach, Metz et Thionville (sur inscriptions). De
9h à 17h, nos équipes les attendront pour leur faire découvrir les métiers de
l’artisanat enseignés, les filières, les équipements, ateliers et laboratoires.

Philippe Fischer
Président de la CMAMoselle

AIDE À L’EMBAUCHE DES APPRENTIS
L’Etat maintient l’aide à l’embauche des apprentis à hauteur de 6000€

jusqu’à 2027.
Dans la continuité du soutien du Gouvernement au déploiement de l’alternance,
une aide d’un montant de 6 000€ sera versée à toute entreprise pour contrat conclu
avec un alternant, mineur comme majeur, du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour
la première année d’exécution du contrat. Dans le but de renforcer l’accès à
l’apprentissage des jeunes les moins qualifiés, cette aide se poursuivra dans
les années à venir pour continuer à soutenir un dispositif de formation qui fait
ses preuves pour l’emploi des jeunes.

Plus d’informations auprès de votre Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Moselle

ou sur https://entreprendre.service-public.fr/

LA FORMATION AU CAMPUS DES
MÉTIERS DE MOSELLE
METZ - FORBACH - THIONVILLE :
4 grandes familles de métiers,
42 diplômes, 1100 apprentis formés,
1 taux d’insertion professionnel moyen de 94%,
6 mois après l’obtention du diplôme (chiffres 2022).

1.Métiers de bouche : pâtisserie, confiserie,
chocolaterie, boulangerie, charcuterie-traiteur,
boucherie, poissonnerie.
2.Métiers de service à la personne :
coiffure, esthétique, prothèse-dentaire.
3.Métiers techniques : électricité, maintenance
automobile, carrosserie, réparation et peinture
automobile.
4.Métiers d’arts : signalétique et décors,
communication visuelle pluri médias.

► POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT
DE CLASSE DE 4ème OU 3ème
AUX JOURNÉES D’IMMERSION :
Contactez Magalie Maucourt par email :
mmaucourt@cma-moselle.fr
► POUR EN SAVOIR PLUS :
sur l’apprentissage, nos rendez-vous
orientation du mois de mars et vous
inscrire aux Journées Portes
Ouvertes, rendez-vous sur le site
www.cma-moselle.fr
ou contactez le 03 87 39 31 00

9mars 2023 | 9h-16h30 / Elèves de 4e et 3e
METZ FORBACH THIONVILLE

Coiffure : 3 places Boulangerie : 4 places Boulangerie : 4 places
Charcuterie : 6 places Boucherie : 6 places Boucherie : 5 places
Boucherie : 5 places
Poissonnerie : 8 places

21mars 2023 | 9h-12h / Elèves de 4e
UNIQUEMENTATHIONVILLE

Boucherie : 2 pl. Boulangerie : 2 pl. Pâtisserie : 2 pl. Coiffure : 4 pl. Arts Graphiques : 2 pl.

LÉA VEUT BOUCLER
SA FORMATION,
MAIS AUSSI SES
FINS DE MOIS.

Découvrez l’ensemble de nos
mesures d’accompagnement
sur bpalc.fr
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