
L’apprentissage :  
 une formation, un diplôme ...  
             et l’expérience en plus



Le CFA du Jura

Depuis 1976 le Centre de Formation d’Apprentis du Jura a 
accompagné plus de 14000 jeunes dans l’accomplissement 
de leur projet professionnel. Dans des locaux modernes, en-
cadré par une équipe pédagogique dynamique et qui a à 
cœur de porter la formation au meilleur niveau. Nous ac-
cueillons chaque année plus de 800 apprenants et appor-
tons notre soutien à autant d’employeurs, ce qui place le 
CFA du Jura au 5ème rang des CFA interprofessionnels de 
Bourgogne Franche-Comté.

En 40 ans d’existence le CFA a toujours œuvré à une plus 
grande reconnaissance de l’apprentissage sur notre territoire 
avec le soutien de son organisme gestionnaire, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat en cogestion avec la Chambre 
de Commerce et d’industrie. C’est cette expérience qui fait 
du CFA du Jura un lieu d’exception pour apprendre, travail-
ler, collaborer et échanger et lui confère toute la confiance 
des professionnels. 

Le CFA en quelques chiffres

 » Taux d’insertion dans les 6 mois suivant l’obtention du 
diplôme minimum de 70 %

 » 5 250 m² de salle de cours et de laboratoires pédago-
giques

 » 65 collaborateurs dont 45 enseignants en matières gé-
nérales et professionnelles 
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Vous avez entre 16 (15 ans à condition d’avoir achevé le cy-
cle de formation en secondaire) et 30 ans

Quel que soit votre niveau de formation, l’apprentissage 
vous concerne et vous propose de multiples avantages… 
 » Un contrat de travail 
 » Une rémunération
 » L’accès à un diplôme ou à un titre reconnu

Le CFA du Jura c’est 22 formations du CAP au Bac Pro  
réparti dans 4 domaines d’activités

CHOISSISSEZ VOTRE FORMATION

RENCONTREZ-NOUS

RECHERCHEZ VOTRE ENTREPRISE

SIGNEZ VOTRE CONTRAT

Les démarches



Le Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP)
Il s’agit d’un diplôme de niveau 3. Il donne à son titulaire une qua-
lification d’ouvrier qualifié ou d’employé qualifié, dans un métier 
déterminé. La formation est accessible à tous les jeunes.
Durée du cycle de formation : 24 mois. 

La Mention Complémentaire (MC)
La MC donne une qualification spécialisée dans un domaine pré-
cis. Elle est accessible à des candidats déjà titulaires d’un diplôme 
de qualification professionnelle de niveau 3,  dans la même spé-
cialité ou une spécialité connexe. Exemple : MC pâtisserie glace-
rie chocolaterie confiserie spécialisées après l’obtention du CAP 
pâtissier.
Durée du cycle de formation : 12 mois. 

Le Brevet Professionnel (BP) 
Le BP atteste l’acquisition d’une haute qualification dans l’exer-
cice d’une activité professionnelle précise de niveau IV (niveau 4 
nouvelle nomenclature). Il est accessible aux jeunes titulaires d’un 
CAP ou BEP dans la même spécialité.  Exemple : BP Arts de la 
cuisine après obtention du CAP cuisine. 
Durée du cycle de formation : 24 mois. 

Le Baccalauréat Professionnel (Bac Pro) 
Le Bac Pro répond à la nécessité d’un diplôme professionnel de-
mandant des connaissances techniques et pratiques approfon-
dies de niveau IV (niveau 4 nouvelle nomenclature). Ce diplôme 
est accessible aux jeunes sortant de 3ème. Il peut être préparé en 
2 ans pour les jeunes titulaires d’un CAP ou BEP dans la même 
spécialité.  
Durée du cycle de formation : 36 mois ou 24 mois sous conditions.

Les diplômes



Métiers de commerce

CAP Employé de commerce multi-spécialités  
CAP Empoyé de vente spécialisé
CAP Employé de vente spécialisée (options : A et B)
BAC PRO Commerce

Métiers automobile

CAP Maintenance des véhicules automobiles  
CAP Peinture en carrosserie  
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Maintenance des véhicules

Métiers de la restauration et de l’alimentaire
 
CAP Boulanger
CAP Boucher
CAP Charcutier - Traiteur
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Pâtissier
MC Cuisinier en dessert
MC Cuisinier en dessert de restaurant
MC Pâtisserie boulangère
MC Pâtisserie, glacerie, chocolaterie et confiserie  
BP Arts de la cuisine
BP Arts du service et de la commercialisation en restaurant
BP Boulanger

Métiers de services

CAP agent de propreté et d’hygiène  
CAP Coiffure
BP Coiffure
Brevet de Maîtrise en Formation Continue niveau III en 
Coiffure

Les formations



 AUCUNE DEMARCHE N’EST NECESSAIRE POUR  
S’INSCRIRE AU CFA 

• Le contrat d’apprentissage doit être signé avec l’entre-
prise (le contrat est fourni par l’employeur) ; 

• L’entreprise retourne le contrat à sa chambre consulaire 
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou Chambre de 
Commerce et d’Industrie) ;  

• La chambre consulaire envoie le contrat au CFA qui pro-
cède à l’inscription de l’apprenti.  

• L’apprenti reçoit quelques semaines avant la rentrée, 
toutes les informations utiles à sa venue au CFA (calen-
drier des cours, repas, hébergement, liste de fournitures 
scolaires etc….).  

 
 
Hébergement et restauration  
Les apprentis peuvent être inscrits en qualité d’interne ou 
de demi-pensionnaire. Ils ne peuvent en aucun cas être ex-
ternes. Le montant des frais administratifs est de 38 € / an, 
auxquels s’ajoutent les frais de demi-pension ou d’internat.   
 
Le matériel  
Les frais liés à l’acquisition du 1er équipement des apprentis 
(notamment les tenues professionnelles) sont partiellement 
ou en totalité pris en charge par les OPCO (opérateurs de 
compétences).

Les transports  
Une navette « Monts Jura » est disponible les lundis ma-
tins en gare de Lons-le-Saunier et au CFA les vendredis à 
15h30. Pour tous renseignements concernant cette navette 
(horaires, coût, etc..), renseignez-vous auprès de « Keolis » à 
Lons-le-Saunier.   Tél. 0 809 400 113. 

Inscription



La vie au CFA

Logement
Au sein même du CFA se trouve deux internats.
Un internat collectif et surveillé d’une capacité de 168 lits. 
Les internes sont répartis en chambre de 4 lits maximum. 
Un espace foyer au rez-de-chaussée est équipé d’une TV 
avec Canalsat, de billards, de babyfoot et d’un bar propo-
sant boissons non-alcoolisées froides, chaudes et friandises. 
A côté de l’internat se trouve un terrain de sport et un gym-
nase pour la pratique du badminton et du ping-pong.
Un internat de 19 chambres individuelles non surveillées 
réservé aux apprentis des formations de niveaux supé-
rieurs (BTS).

Restauration 
Self-service proposant des repas entièrement préparés par 
notre équipe de cuisine.

Association Sportive et Culturelle
Diverses sorties sont organisées par l’association : cinéma, 
bowling, salle de sport, piscine, etc… Ces activités sont fa-
cultatives et restent en partie à la charge financière de l’ap-
prenti.
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CFA DU JURA  
39570 Gevingey  
Tél. 03 84 47 33 72  
Vie scolaire : 03 84 47 47 57  
Fax. 03 84 47 37 19  
Mail. cfadujura@artisanat-comtois.fr

CEQUAFORM


