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NEWSLETTER 

L’EDITO DU 

PRESIDENT 
 

Récemment élu à la Présidence, je tenais à 

remercier Gérard GOURKOW qui vient 

d’achever un mandat de 6 ans pendant 

lequel le CFA s’est modernisé dans son 

organisation, son fonctionnement et ses 

équipements. 2021 a par ailleurs constitué 

une année charnière. 

 

La certification qualité, préalable 

indispensable à la pérennité des activités, a 

été obtenue dès le mois de juin. En 

septembre, la majoration des forfaits 

apprentis au sein de la branche a permis de 

disposer de davantage de lisibilité pour les 3 

années à venir. Malgré la pandémie, le 

personnel du CFA s’est fortement impliqué 

dans l’encadrement et la réussite des 

jeunes. Le taux de réussite à l’examen, le 

taux de mentions et le taux d’insertion 

professionnelle sont la preuve de la qualité 

de notre dispositif de formation. Soyez-en 

toutes et tous remerciés. 

 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour 

2022 et vous assure de notre engagement à 

la formation professionnelle des jeunes. 

 

Jean-Claude DUGENY, Président du 

conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard GOURKOW, Président du conseil 

d’administration 

  

 

SAVE THE DATE ! 

Retrouvez l’AFORPA 
 

✓ Journée Portes Ouvertes 

Retrouvez toutes les dates de nos JPO sur 

notre site internet  

 

✓ Stage Découverte des Métiers de 

l’Apprentissage 

Venez découvrir les métiers de la réparation 

automobile sous la forme d’un mini-stage dans 

nos centres. 

 

✓ « Mercredis de l’apprentissage »  

Venez découvrir nos locaux, rencontrer les 

équipes et échanger avec les apprentis sur les 

opportunités offertes par l’apprentissage 

 
 

+ d’infos www.aforpa.fr 

 

 

Une groupe de demandeurs d’emploi a débuté une formation visant le CQP 

Dépannage-Remorquage au centre de Vaux-Le-Pénil ! 

Cette action, mise en place en partenariat avec l’OPCO Mobilités et le Pôle Emploi, 

a pour objectif de répondre aux besoins de compétences des entreprises du secteur 

et de favoriser un retour à l’emploi. 

En pleine reconversion, ces candidats ont décidé de se former au métier de 

dépanneur-remorqueur. Durant 3 mois, ils découvriront le socle de connaissances 

requises et les compétences nécessaires à l’exercice du métier. Un stage 

d’immersion en entreprise est également prévu au sein de nos entreprises 

partenaires en cours de formation. 

Début février, un jury de professionnels évaluera les compétences acquises au 

regard du référentiel du CQP, dont l’organisme certificateur est l’ANFA. 

Nous leur souhaitons une belle formation et une belle découverte du secteur 

automobile ! 

 

 

Le CFA se mobilise pour la semaine de l’automobile. 
Consultez le programme ! 

Du 29 Janvier au 5 Février prochain aura lieu la 7ème édition de la SSAM ! 

Retrouvez-nous lors des évènements organisés par le CFA sur chacun des 

centres !

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’AFORPA forme les demandeurs d’emploi au métier de 

dépanneur-remorqueur 

http://www.aforpa.fr/


 
     

 

 

  
 

 

L’AFORPA solidaire du Téléthon ! 

 

Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle ?  

N’hésitez pas à nous rejoindre, le CFA recrute ! 

 

Formateur Maintenance des véhicules à Guyancourt (78) – CDI – Temps plein 

Formateur Maintenance des véhicules à Saint Maurice (94) – CDI – Temps plein 

Formateur Maintenance des véhicules à Vaux-Le-Pénil (77) – CDI – Temps plein 

Formateur Réparation des carrosseries à Saint Maurice (94) – CDI – Temps plein 

Formateur en Economie et Gestion à Saint Maurice (94) – CDI – Temps plein 

Conseiller d’éducation à Guyancourt (78) – CDI – Temps plein 
 

Contact : sdelorme@aforpa.fr 

 

 

 

 

 

 

Contact : sdelorme@aforpa.fr 

 

 

 

AFORPA 

150/156 Rue du Maréchal Leclerc 

94410 Saint Maurice 

01 41 79 16 90               

www.aforpa.fr 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !   

 

L’AFORPA a décidé une nouvelle fois de renouveler son partenariat et ses actions en faveur du Téléthon ! 

 

En décembre dernier, les établissements de Saint Maurice et Guyancourt ont développé de nombreuses activités ayant pour objectif de 

récolter des fonds pour le Téléthon. Qu’elles soient à destination des apprentis ou des personnes extérieures au CFA, ces actions ont 

été suivies par le plus grand nombre ! Au programme : lavage de véhicules, pré-diagnostics, initiation au changement de roues. Les 

apprentis quant à eux ont pu s’affronter lors de tournois sportifs et culturels, favorisant en même temps leur esprit d’équipe. Grâce à 

toutes ces opérations, ce sont près de 1500 euros qui ont été reversés à l’Association du Téléthon ! 

 

Les fonds ainsi recueillis ont été remis à Saint Maurice par Gérard GOURKOW à Monsieur COUDURIER, Président de l’association du 

Téléthon de Saint Maurice en présence de Monsieur BOURDAJAUD, Maire adjoint de Saint Maurice et bénévole de l’association du 

Téléthon. Pour le site de Guyancourt, Gérard GOURKOW a procédé à la remise des fonds récoltés à Madame KOPP, représentante de 

la coordination AFM-Téléthon des Yvelines. 

 
Bravo à toutes et à tous pour votre implication et un grand merci aux jeunes pour leur générosité 
 

Contacts : ngoachet@aforpa.fr (Guyancourt) et vfoy@aforpa.fr (Saint Maurice) 

 

 

 

 

 

Les mobilités européennes et internationales de l’AFORPA ! 

Axe de sa politique qualité, le CFA développe une stratégie de mobilité européenne et 

internationale ! 
 

Durant le premier semestre 2022, les classes de premières BAC PRO des 6 centres du CFA vont bénéficier 

d’une mobilité européenne en lien avec le programme d’histoire sur le thème de la Seconde Guerre 

Mondiale. 
 

Pendant 4 jours, les apprentis partiront à Prague, Cracovie ou effectueront un circuit de Munich à 

Nuremberg.  
 

De plus, un échange Franco-Allemand est également envisagé en 2022 avec la classe de 1ère année de 

BTS Maintenance des véhicules du site de Saint-Maurice. Les apprentis partiront travailler 2 semaines dans 

des entreprises allemandes. Ils pourront, ainsi découvrir de nouvelles méthodes de travail et 

d’apprentissage. Dans un deuxième temps, les jeunes allemands viendront à leur tour, s’enrichir du savoir-

faire français. 
 

Le CFA est également en relation étroite avec un organisme de formation des métiers de l’automobile à 

Québec au Canada. Des liens sont en train de se tisser pour préparer bientôt des échanges Franco-

Canadien. 

Les voyages forment la jeunesse et nos apprentis ! 
 

Contact : mmenage@aforpa.fr 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

 

 

L’AFORPA recrute ! 
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