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Le Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire / Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie Centre-Val 

de Loire (CFAI Centre-Val de Loire) est implanté sur quatre sites en région Centre-Val de Loire : Amboise (37), 

Bourges (18), Châteaudun (28) et Orléans - La Chapelle Saint-Mesmin (45). 

Avec plus d’une vingtaine de diplômes, le Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire / Centre de Formation 

d’Apprentis de l’Industrie Centre-Val de Loire accompagne les alternants, âgés de moins de 31 ans, dans les 

différents niveaux (CAP, Bac Pro, BTS, DUT, diplôme d’ingénieur) dans 7 filières recouvrant toute la chaîne 

industrielle, de la conception à la vente : 

- productique – outillage,  

- maintenance industrielle, 

- chaudronnerie – soudage,  

- électrotechnique, électronique et informatique industrielle,  

- conception et dessin industriel – automatismes, 

- conduite de process,  

- commercial et assistance technique. 

Pour l’alternant comme pour l’entreprise, le Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire / Centre de 

Formation d’Apprentis de l’Industrie Centre-Val de Loire propose des formations adaptées aux enjeux 

concrets du métier et des contenus pédagogiques en prise sur les évolutions technologiques des entreprises. 

Un atout déjà apprécié par plus de 3 000 entreprises industrielles de la région Centre-Val de Loire. 

La démarche du Pôle formation UIMM Centre-Val de Loire / CFAI Centre-Val de Loire est en outre, appuyée 

par les partenariats noués avec les IUT de Bourges et Orléans pour les diplômes de DUT GMP et avec les 

Écoles d’ingénieurs polytechniques des Universités d'Orléans et de Tours. 
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Les journées portes ouvertes 2019 

Les Journées Portes Ouvertes du Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire / Centre de Formation d’Apprentis 

de l’Industrie Centre-Val de Loire (CFAI Centre-Val de Loire) sont des temps forts où tout est mis en œuvre 

pour assurer un accueil convivial et accompagner les futurs alternants et leurs parents à se familiariser à leur 

futur environnement. 

Ces journées offrent l’opportunité : 

 De s’informer sur l’alternance,  

 D’obtenir des informations d’orientation, de documentation sur les métiers de l’industrie et des 

informations complémentaires sur les modalités d’inscription, 

 De visiter les différentes antennes du Pôle Formation-UIMM Centre-Val de Loire / Centre de Formation 

d’Apprentis de l’Industrie Centre-Val de Loire (CFAI Centre-Val de Loire) et les lieux de vie des 

alternants : restaurant et foyer, 

 De rencontrer les différents acteurs du Pôle formation UIMM Centre-Val de Loire: formateurs, 

alternants, personnels de la vie alternante, 

 De partager un moment agréable et chaleureux grâce à des animations proposées au sein des 

différents sites (démonstrations, initiations, expositions, projections, etc.). 

 

Nouveautés pour la rentrée 2019-2020  

Pour la rentrée 2019-2020, le Pôle Formation-UIMM Centre-Val de Loire / Centre de Formation d’Apprentis 

de l’Industrie Centre-Val de Loire proposera de nouvelles offres de formation. Cette année, le Pôle Formation-

UIMM Centre-Val de Loire poursuit le développement de son offre de formation avec quelques ajustements 

et nouveautés :  

• Ouverture du BTS Maintenance des systèmes (BTS MS – option systèmes de production) sur le 

site d’Amboise (37), 

• Dédoublement du CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou en soudage (CAP RICS) 

sur le site de Châteaudun (28), 

• Ouverture de la mention Mention complémentaire Technicien en soudage sur le site de 

Bourges (18) et à Ballan-Miré (37), 

• Ouverture du Bachelor Intégration des procédés (contrat de professionnalisation) à La Chapelle-

Saint-Mesmin (45), 

• Ouverture du Bachelor Maintenance Avancée (contrat de professionnalisation) à La Chapelle-

Saint-Mesmin (45). 
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Carte d’identité du Pôle formation UIMM Centre-Val de Loire / CFAI Centre-Val de Loire 

Le Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire regroupe sous la même enseigne tous les acteurs du réseau 

emploi-formation de l’UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) : AFPI et CFAI. 

25 diplômes – 4 sites – 810 apprentis  

AMBOISE 

8, rue du Clos Bourget 

37400 Amboise 

Tél. : 02 47 30 45 40 

amboise@cfai-centre.org 

BOURGES 

3-7 rue Charles de 

Bange 

18021 Bourges Cedex 

Tél. : 02 61 68 00 86 

bourges@cfai-

centre.org 

CHÂTEAUDUN 

11, rue Louis Appert 

28200 Châteaudun 

Tél. : 02 37 45 26 29 

chateaudun@cfai-

centre.org 

LA CHAPELLE-  

SAINT-MESMIN 

74, Route Nationale 

45380 La Chapelle- 

Saint-Mesmin 

Tél. : 02 38 22 33 10 

orleans@cfai-centre.org 

 

 

BAC PRO MELEC 

BAC PRO MEI 

BAC PRO SN  

BAC PRO TU 

BTS ELECTROTECHNIQUE 

BTS MS (ouverture rentrée 

2019) 

 

BAC PRO TU 

Mention 

complémentaire 

Technicien en soudage 

(ouverture rentrée 

2019) 

 

CAP RCI 

BAC PRO TCI 

BAC PRO TU 

BTS CPI 

BTS CRCI 

BTS CRSA 

 

CAP CIP 

BAC PRO 

MEI 

BAC PRO PLP 

BAC PRO TO 

BAC PRO TU 

Bachelor 

Intégration 

des 

procédés 

(ouverture 

rentrée 

2019) 

BTS ATI 

BTS CPDE 

BTS CPRP 

Opt. A et B 

BTS MS 

BTS TC 

Bachelor 

Maintenance 

Avancée 

(ouverture 

rentrée 2019) 

 

Nos partenariats  

 

IUT de Bourges IUT d’Orléans Polytech Orléans Polytech Tours 

 

DUT GMP 

 

 

DUT GMP 

 

 

Ingénieur Smart building 

Ingénieur Management 

de la production 

 

Ingénieur Informatique 

industrielle 
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La fabrique de l’avenir: des métiers variés et à la pointe de l’innovation 

Les entreprises recrutent toujours dans les métiers traditionnels (soudeurs, techniciens de maintenance, 

usineurs, chaudronniers…) mais les nouvelles technologies renouvellent profondément les processus de 

travail et de production. De nouveaux métiers apparaissent également (technologue, data scientist, technicien 

imprimante 3D, programmeur industriel, roboticien, expert en ingénierie virtuelle…). 

Pour les jeunes générations, l’industrie, c’est l’assurance de trouver un environnement de travail attractif en 

phase avec leurs attentes et leurs compétences, et une organisation du travail qui favorise la créativité et 

l’esprit entrepreneurial, tout en misant sur la responsabilité et la gestion collaborative de projet. Le Pôle 

Formation-UIMM Centre-Val de Loire s’inscrit totalement dans cette dynamique. 

 

 


