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   E D I T O 

Le jeudi 1ier décembre 2016, le CFM s’est réuni à l’Estive afin de mettre à 

l’honneur les lauréats 2016. A cette occasion, Régis CARLIEZ apprenti 

boucher a été nommé meilleur apprenti de l’année 2016 et Jérémy 

TANGUY meilleur espoir du dispositif d’Insertion aux métiers de 

l’alternance (pré-apprenti). 

Mme Sophie LAVERGNE, apprenante en cuisine, s’est distinguée dans la 

catégorie des Adultes en formation. 

Pas d’apprentissage sans entreprises !  

4 Maîtres d’apprentissage ont été primés pour leur engagement dans la 

formation :  

- Métiers du Bâtiment : Mr SANCHEZ André (SARL SANCHEZ 

FRERES) 

- Métiers de l’Alimentaire : Mr MAZAS Fabrice (Pâtisserie MAZAS) 

- Métiers de l’Automobile : Mr GERAUD Patrick (RENAULT) 

- Métiers des Services : Mr BENAZET Roger (L’agencement) 

 

  
  

. 

   

  Cérémonie Remise des Diplômes 
Agenda 

Jeudi 8 décembre 2016 à 18h : Réunion 

d’information  sur le programme mobilité 

européenne destinée aux Maitres 

d’apprentissage et familles des apprentis 

participants. 

Jeudi 23 février 2017 : Rencontre 

parents/enseignants de 17h30 à 20h au 

CFM. 

Du 26 février au 11 mars : Séjours mobilité 

européenne en Sicile et à Florence 

Du 11 au 18 mars : semaine de l’artisanat 

Mercredi 8 mars: PORTES OUVERTES du 

CFM de 9h-12h et 14h-17h. 

Vendredi 17 mars : Journée de l’automobile, 

découverte des métiers de l’automobile à 

travers divers ateliers 

Samedi 18 mars de 9h à 12h : PORTES 

OUVERTES du CFM 

 

  

Contactez le CFM de l'Ariège  

accueil-cfa@cm-ariege.fr 
Nous vous répondrons rapidement 

 

@ 

Quoi de neuf  

Rentrée 2016 : nouvelle offre de 

formation : 

CAP Agent Polyvalent de 

Restauration 

  
  

  

2016 reste mémorable pour le CFM ! Cette réussite ne se mesure pas 

aux nombres de reçus aux examens, bien que cela reste une donnée 

prioritaire pour un centre de formation. Non ! Cela se mesure à la 

richesse et la diversité des actions menées au CFM grâce à la 

collaboration entre les différents acteurs du CFM : apprentis, équipes 

pédagogiques et administrative, maître d’apprentissage, entreprises. 

Non ! Cela se mesure aussi à l’ouverture du CFM sur la société à travers 

des départs en Europe plus nombreux, des résultats sportifs 

exceptionnels, le Grand Prix de l’Apprentissage décerné à Patricia 

ALLAIN. Non ! Cela se mesure à l’engagement de chacun. 

    Brèves sportives inter CFA 

Tournoi de Rugby à 7 des plus de 18 ans : 

Félicitations à nos finalistes ! 

 

Championnat Midi-Pyrénées de foot : Vice-

championne régionale, notre équipe est 

qualifiée pour le championnat de France à 

Saint Brévin en mai 2017 :                  

Félicitations et Bonne chance ! 

 

 

 

http://cfm-foix.fr/page/page-contact

