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262 nouveaux apprentis ont fait leur rentrée au CFAI Loire  
 
 

 
262 nouveaux apprentis ont fait leur première rentrée au CFAI Loire ( Centre de formation des apprentis de l’industrie) fin septembre, 217 
sur le site de La Cité des Entreprises à Saint-Etienne et 45 au Campus des Métiers à Roanne/Mably. 
  

Ainsi, pour cette année 2017-2018, le CFAI Loire accueille 620 apprentis, chiffre en hausse de +5% (116 à Roanne / Mably, 504 à Saint-

Etienne au 28/09/2017)  

 
Répartition des apprentis par domaines de formation : 

 

Productique 
  BAC Technicien d’usinage -  BTS Conception des Processus de réalisation de produits - Ingénieurs génie industriel et génie 
mécanique 

279 

Électrotechnique 
 Bac MELEC -  BTS Électrotechnique  116 

Maintenance 
BAC Maintenance des Équipements industriels -  BTS Maintenance des Systèmes 76 

Chaudronnerie 
CAP  RCI- BAC TCI – BTS CRCI 64 

Informatique 
BTS Services informatiques aux organisations 45 

Technico-Commercial pour l’industrie 
BTS Technico-Commercial 40 

Effectif TOTAL 620 

 
Les faits marquants de cette rentrée 2017 : 

 
 Le lancement d’un nouveau parcours Ergodesign® pour la formation Ingénieur Génie Mécanique ENISE en 

partenariat avec l’ITII Loire. 14 élèves ingénieurs intègrent ce nouveau parcours proposé dans le cadre de la 
formation en apprentissage Ingénieur Génie Mécanique ENISE , une bonne rentrée puisque 15 places étaient 
disponibles.  
Un point presse de lancement officiel se déroulera le mardi 10 octobre à 18h dans les locaux de l’ENISE, 58 rue 
Jean Parot. (voir invitation ci-jointe) 
 

 2ème promotion du  Bac Pro MELEC (Métiers de l’électricité et des équipements connectés) en partenariat avec la 
SNCF pour former les apprentis en vue d’une embauche en tant que Technicien EALE (Alimentation des lignes 
électrifiées) métier spécifique à la SNCF. 12 apprentis cette année, en nette progression par rapport à 2016 (8 
apprentis). 
 

  Une forte progression des effectifs  et une section complète pour le BTS CPRP (Conception des Processus de 
réalisation de produits) dans la filière productique-usinage avec 30 entrants contre 18 en 2016, une bonne nouvelle 
pour les entreprises sur ce métiers en tension depuis plusieurs années  
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En ce qui concerne les formations proposées par l’IFAI Loire (CFA hors les murs, c’est-à-dire accueillis par les partenaires de 
l’UIMM Loire sur le territoire), les effectifs d’apprentis pour cette rentrée sont de 201 jeunes sur les 6 formations proposées :  
 
- CAP Réalisation en Chaudronnerie Industrielle et CAP CAP Conduite d'Installation de Production option  Rectification avec le Lycée Le Marais Sainte 
Thérèse,  
- le BTS Opticien-Lunetier avec l’Université Jean Monnet,  
- le BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle avec le Lycée Claude Lebois à Saint-Chamond,  
- Ingénieur Optique et Vision Industrielle avec Telecom Saint-Étienne  
- Ingénieur Génie Mécanique avec l’ENISE 

 
Au total, l’offre de formation en apprentissage proposée par la branche professionnelle de la 

métallurgie dans la Loire   (CFAI et IFAI  LOIRE) compte 821 apprentis au 28/09/2017. 

 
Mi-octobre ce sera au tour des alternants Bac +3, + 4 et +5 en RH, Informatique, Logistique, et Qualité- Sécurité-
Environnement de faire leur rentrée au Pôle Formation – AFPI Loire.  

 
Le chiffre des 1000 alternants au Pôle Formation de l’UIMM Loire devrait donc être franchi, des postes en 

alternance étant encore à pourvoir dans les filières  Bac + 3 Logisticien Transport International et en Bac+4/5 QSE 
(Qualité-Sécurité-Environnement)  

 

Les prochains RDV: 
 

 Samedi  7  octobre : présence du Pôle Formation au salon Studyrama au Centre des congrès de Saint-Etienne 
 

 Mardi 10 octobre – 18h  : Lancement du Parcours Ergodesign Ingénieur Génie Mécanique à l’ENISE  (voir invitation ci-

jointe) 

 

 Les 11, 12 et 13 octobre :  Animations Fête de la Science au CFAI Loire à Saint-Etienne pour le grand public 

  

 Mi-octobre : rentrée des alternants (BAC+3/ +4, +5 du Pôle Formation /AFPI Loire) 

  

 19/10 et  27/10 : journées d’intégration pour les nouveaux apprentis  

 

  Mardi 21 (Roanne) et Jeudi 23 novembre (Saint Etienne)  à 17h30 : soirée de remise des diplômes 2017  
 

 Samedi 25 et dimanche 26 novembre : présence du CFAI – AFPI Loire sur le salon de l’étudiant (Parc des Expositions) 
 

 Mercredi 6 décembre  de 13h à 17h30 : 1ère Journée Portes-Ouvertes du Pôle Formation à Roanne et Saint-Etienne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le Pôle Formation des Industries Technologiques de la Loire en quelques chiffres : 

- 10 filières de formation : 
* Productique-Usinage * Maintenance Industrielle * Electrotechnique 
* Chaudronnerie-Soudure * Informatique et Réseaux * Technico-commercial/Marketing  
* Optique et Vision  * Supply-Chain-Logistique  
* Ressources Humaines * QSE-Développement Durable 
 
- 2 sites de formations à Saint-Etienne et Roanne-Mably 
 
-  1000 jeunes en alternance et plus de 2700 stagiaires en formation continue, 
 
- 83% de réussite aux examens / 82% d’insertion professionnelle 
 

Créés par l’UIMM Loire, le CFAI et l’AFPI Loire ont pour vocation de répondre aux besoins de qualifications des entreprises de la 

métallurgie, de l’industrie et des services aux entreprises, en formant des jeunes, du CAP jusqu’au diplôme d’ingénieur par la voie 

de l’alternance. 
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