Préambule
Fondé en 1946 par l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux le CFA de
Montalieu Vercieu en Isère accueille chaque année en formation environ 400 apprentis et
stagiaires issus pour la grande majorité de la région Rhône Alpes.
Les parcours de formation sont organisés sur l’alternance centre de formation - entreprise à
raison d’un tiers du temps au CFA et deux tiers dans le milieu professionnel.
Ainsi ni le CFA ni l’entreprise ne peuvent prétendre être le lieu unique de formation du jeune
apprenti ; cependant si l’entreprise est évidemment le lieu privilégié de l’expérience par la
confrontation aux réalités de la vie professionnelle et sociale, le CFA reste l’artisan de la
pédagogie de la réussite personnelle et humaine.
L’apprenti doit donc pourvoir bénéficier d’une synergie CFA / Entreprise organisée autour de
lui et pour lui.
C’est à l’entreprise par la médiation du maître d’apprentissage d’intégrer le jeune dans un
fonctionnement structuré par la transmission de compétences principalement techniques
mais aussi sociales. C’est au CFA d’élever ce jeune vers un niveau supérieur de savoir-faire
et savoir-être avec certes un objectif d’obtention du diplôme final mais aussi
d’accomplissement personnel pour une meilleure intégration socioprofessionnelle.
C’est au CFA d’être l’artisan de cette synergie : en se dotant d’une méthode pédagogique
adaptée à l’alternance qui prenne en compte l’expérience en entreprise tout en mettant en
œuvre un fonctionnement éducatif systémique concourant à la promotion de l’apprenti.
Tout membre du personnel du CFA est par son travail et la qualité de celui-ci un éducateur
en puissance. C’est évidemment vrai pour les formateurs dont c’est l’une des missions, ça
l’est aussi pour tout membre du personnel.
Il est donc fondamental que l’ensemble des personnes travaillant pour le CFA adhère et
mette en œuvre ce type de politique pédago-éducative.

Aujourd’hui, une nouvelle expérimentation voit le jour au sein du CFA… expérimentation qui
concernera dans un premier temps le groupe de BTS Géologie Appliquée : la Pédagogie

3.0.
Vous en trouverez les prémices dans ce modeste Projet Educatif Global en première partie.

Fiche d’identité du CFA
Le CFA-UNICEM régional de Montalieu Vercieu est ouvert à environ 370 apprentis, stagiaires
et professionnels de la branche.
La carte des formations de l’établissement
 Les métiers de la pierre :
 BP Métiers de la Pierre
 CAP Tailleur de Pierre
 Les métiers de la maintenance :
 CAP Maintenance de Matériels
 Les métiers de la conduite d’engins :
 CAP Conducteur d’engins de travaux publics et de carrières
 BP Conducteur d’engins de travaux publics et de carrières
 Les métiers de la Géologie :
 Brevet de Technicien Supérieur en Géologie Appliquée
 Les formations de branche :
 TPMCI : Technicien de Production pour les Matériaux de Construction et de
l’Industrie

Un lieu de formation au-delà des salles de cours
Des ateliers parfaitement équipés pourvus des dernières avancées technologiques tant en
taille de pierre qu’en mécanique (commande numérique)
Une centrale de production de granulats grandeur nature au cœur même du dispositif de
formation équipée d’un laboratoire permettant les explorations et essais pour les matériaux
de construction
Des terrains de manœuvre pour les engins de travaux publics et de carrières de grande
superficie et présentant toutes les contraintes rencontrées lors de chantiers réels.
Un Centre de ressources et d’Appui à la Formation pourvu d’un espace multimédia
Trois salles informatiques équipées de matériels récents et performants (60 postes)

Un lieu et espace de vie
Un service « vie scolaire » en charge des apprentis pour les aides liées au transport, à
l’hébergement mais aussi d’action sociale et de santé.
Un équipement sportif très complet.
Une organisation pour les transports en commun des apprentis avec la mise en place de
navettes de liaison gare  CFA.
A proximité du CFA, le Centre Vallée Bleue qui offre aux apprentis et stagiaires un
hébergement (200 couchages), deux salles de restauration (250 et 70 couverts), des salles
de réunion et d’activités, un espace détente avec accès WIFI gratuit, un bar et un parc de
près de 2 hectares.

Une équipe
Autour du Directeur Laurent PLÜYS, une équipe de 35 personnes dont 30 formateurs.
Chaque secteur d’activité a son responsable : les secteurs pédagogiques, techniques, la vie
scolaire, le service administratif, le CRAF, les services techniques et d’entretien, la
communication et les relations entreprises…

Des partenaires
-

Les professionnels de l’UNICEM
Les intervenants extérieurs issus de l’entreprise
Les apprentis
Les différents et nombreux partenaires du CFA : DLR (distributeurs, loueurs,
réparateurs) ; Renault Trucks ; Volvo Constructions Mécaniques…
Les différents prescripteurs et services : Pôle Emploi, CIDFF, Communauté de
Communes, Missions Locales…

