COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Évry-Courcouronnes
le 11 septembre 2020

La rentrée n’est pas terminée !
Rencontrons-nous le jeudi 17 septembre
Nos entreprises partenaires recrutent
Il reste quelques places dans certaines formations à la Faculté des Métiers de l’Essonne (FDME). Optez
pour l’apprentissage avec des contrats à la clé ! Pour présenter ces offres, le CFA ouvrira ses portes le 17
septembre de 16h30 à 19h30 sur ses 3 Campus.

C’est le moment d’opter pour
l’apprentissage avec des contrats à la clé !
Vous recherchez une formation pour cette nouvelle
rentrée? La FDME dispose encore de nombreuses
opportunités en lien avec des entreprises partenaires.
Pour présenter ces offres, le CFA ouvrira ses portes

LE JEUDI 17 SEPTEMBRE
de 16h30 à 19h30
sur ses sites de
Bondoufle
Évry-Courcouronnes
Massy

Portes Ouvertes sur le Campus de Bondoufle

Une soirée Portes Ouvertes
vers l’apprentissage

Si certains jeunes s’inquiètent pour leur avenir au
sortir de cette année scolaire un peu spéciale, il
est encore temps de préparer un diplôme. Les
inscriptions sont possibles dans des formations
pré et post-Bac, et ce, sur plusieurs niveaux de
qualification : du CAP au BAC+5.

Le public est invité à :
- s’informer sur ces formations gratuites et
rémunérées, accessibles de 15 à 29 ans, en
dialoguant avec les équipes pédagogiques
- se renseigner sur les offres de contrats
d’apprentissage des entreprises partenaires.

Ces formations sont à pourvoir dans des secteurs
variés :

En alternant le temps entre le centre de formation
et l’entreprise, l’apprentissage permet de profiter de
nombreux avantages, notamment associer théorie et
pratique lors de la formation, acquérir de l’expérience
professionnelle, s’intégrer dans l’entreprise et être
rémunéré en tant que salarié. Ce mode de formation
favorise l’insertion professionnelle : à la FDME, huit
jeunes sur dix ont un emploi dans les six mois qui
suivent la fin de leur formation.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BTS Assistance Technique d’Ingénieur (Bondoufle)
Bac. Pro Maintenance industrielle (Bondoufle)
Bac. Pro Usinage (Bondoufle)
BTS Comptabilité et Gestion (Massy)
Gestionnaire de paie (Massy)
DCG (Massy)
DSCG (Massy)
CAP et BP Esthétique (Évry)
CAP, BP et BTS Coiffure (Évry)
Bachelor Responsable de la Distribution (Évry)
Bachelor RDC Banque et Assurance (Évry)
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Le plus grand CFA du sud francilien vous permet
encore de démarrer un cursus en apprentissage, alors
n’attendez plus !
Plus d’infos sur www.facmetiers91.fr
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