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NEWSLETTER 

L’EDITO DU PRESIDENT 
 

Une nouvelle année scolaire vient de débuter et 
plus de 500 jeunes ont intégré cette année l’un 
des 6 centres du CFA. Je leur souhaite donc à 
toutes et à tous la bienvenue et une belle carrière 
au sein des entreprises de la réparation 
automobile. J’en profite d’ailleurs pour rappeler 
que les métiers de notre branche sont porteurs 
d’avenir et j’encourage d’ores et déjà les familles 
à venir nous rencontrer dans le cadre la 
prochaine édition de la semaine des services de 
l’automobile organisée du 28 janvier au 04 
février 2023. 
 
Je tiens également à féliciter les jeunes qui ont 
été présentés avant l’été à l’examen final. Les 
taux de réussite restent très satisfaisants et 
l’insertion professionnelle de ces jeunes s’en 
trouvera renforcée. Je souhaite associer à ces 
remerciements l’ensemble de l’équipe éducative 
qui a accompagné ces jeunes tout au long d’un 
parcours fortement perturbé par les effets de la 
pandémie. 
 
Dans un contexte concurrentiel accru, notre CFA 
doit se différencier par ses résultats aux 
examens, par sa capacité à accompagner vers 
l’emploi les nouvelles générations et par une 
offre de service qualité enrichie. En ce sens, je 
me félicite des actions de mobilité européenne 
engagées sur les différents sites de l’Aforpa et 
invite les équipes pédagogiques à les poursuivre. 
Cela permettra d’attirer à nous de nouveaux 
publics, cette ouverture culturelle sur d’autres 
pays, d’autres pratiques professionnelles étant 
essentielle pour une insertion réussie. L’échange 
franco-allemand en cours à Saint Maurice et les 
projets de mobilité vers le Portugal s’inscrivent 
dans cet objectif de développer l’attractivité de 
notre CFA auprès des familles.  
 
Jean-Claude DUGENY, Président du conseil 

d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVE THE DATE ! 

Formation dépannage pour les 

demandeurs d’emploi 
 

Organisée en lien avec l’OPCO Mobilités et le 

Pôle Emploi, une nouvelle action de formation 

afin d’exercer le métier de dépanneur 

remorqueur VL débute le 14 novembre au 

centre de Vaux-Le-Pénil. 

 

Vous êtes inscrit à Pôle Emploi ? Vous 

recherchez un emploi qualifié ? Cette formation 

est faite pour vous. Attention, seules 10 

places sont proposées. 
 

 

Contact : mgenies@aforpa.fr 

 

 
 

 

 

          Les anciens apprentis  

                   à l’honneur ! 
 

 

 

L’association des anciens apprentis de l’AFORPA, nommée « 4A » a 

officiellement été créée en juin dernier en présence de son Président, Gérard 

GOURKOW, accompagné de son bureau. L’association aura pour objectif de 

de réunir les publics ayant effectué leur parcours de formation au CFA, leur 

permettre de partager leur expérience et leurs bons conseils aux apprentis 

actuels. Vous avez réalisé votre formation à l’AFORPA et vous souhaitez 

intégrer cette association alors n’hésitez pas à nous contacter  

Contact : ehaquin@aforpa.fr 

 

 

L’AFORPA à l’heure de la mobilité européenne 

3 semaines d’échanges franco-allemand au CFA Jean-Claude Andrieu 

de Saint Maurice ! 

 

Dans le cadre de sa politique de mobilité, le CFA AFORPA Jean Claude 

ANDRIEU accueille des étudiants allemands durant 3 semaines. Arrivés le 11 

septembre à Paris, ils ont pu découvrir le quotidien d’un apprenti dans un 

Centre de Formation de l’AFORPA tout au long de leur première semaine sur 

le territoire français. Ainsi, ils ont accompagné nos jeunes en formation BTS 

Maintenance des Véhicules dans leurs différents cours au CFA.  

 

Au programme, des cours Tandem (en français et en allemand), un tournoi 

sportif, une visite à la Maison Jean Monnet (père fondateur de l’Europe) et, en 

termes de technique automobile, un module sur la climatisation en vue de 

passer l’habilitation sur le sol allemand en janvier 2023 ! Ils ont également pu 

profiter de la culture locale à travers différentes visites du patrimoine 

francilien au cours de leurs soirées et week-ends (château de Fontainebleau, 

Tour Eiffel, bateaux mouche, Arc de Triomphe, Musée des Arts et Métiers, le 

Louvre, les Champs-Elysées, visite des Catacombes…)! 
 

Depuis le 19 septembre et pendant deux semaines, ils accompagnent les 

apprentis du CFA au sein de leurs entreprises respectives afin de découvrir 

leur quotidien, leurs méthodes de travail et les pratiques françaises au sein des 

garages et concessions partenaires. A partir du 15 janvier prochain, les 

apprentis du CFA Jean Claude Andrieu vivront la même expérience en 

Allemagne ! 
 

Nous remercions les entreprises partenaires qui ont accepté d’accueillir 

ces jeunes allemands et ainsi de promouvoir la mobilité des apprentis ! 

 

Contact : mmenage@aforpa.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

L’AFORPA crée son Association des anciens apprentis ! 
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Plus que quelques semaines pour bénéficier de l’aide à l’embauche pour les employeurs ! 

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 Issy-Les-Moulineaux – CDI – Temps plein 

Formateur maintenance des véhicules à Vaux-Le-Pénil – CDI – Temps plein 

Formateur Réparation des carrosseries à Saint Maurice – CDI – Temps plein 

Formateur Economie-Gestion à St 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’aide exceptionnelle au recrutement des apprentis mise en place en 2020, est prolongée 

jusqu’au… 31 décembre 2022 ! 

Initialement mise en place en juillet 2020 pour les contrats d’apprentissage, cette aide a été étendue 

aux contrats de professionnalisation et attribuée à tous les employeurs recrutant des jeunes sur les 

niveaux de diplôme inférieur au BAC jusqu’au MASTER (BAC +5). 

Versée aux entreprises de moins de 250 salariés (et sous condition pour les plus de 250), cette aide 

s’élève la 1ère année de contrat à : 

• 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ; 8 000 euros maximum pour un 
apprenti majeur. 

La gestion et le suivi de l’aide est confiée à l’Agence de services et de paiement (ASP). Elle sera 

versée mensuellement et automatiquement, avant le paiement du salaire de l’apprenti. 

+ d’infos sur le site du ministère du travail, travail-emploi.gouv.fr 

 

 

 

 

 

L’AFORPA et le Groupe NEUBAUER scellent leur partenariat 

Le Groupe NEUBAUER et l’AFORPA ont officiellement signé une convention de 

partenariat !  

En présence de Jean-Claude DUGENY, Président du CFA et de Samuel SABATIER, 

Directeur des concessions BMW et MINI du Groupe NEUBAUER, les 2 structures ont 

souhaité formaliser leurs actions et projets communs à travers la signature d’une 

convention de partenariat. 

Après de nombreuses années de relations opérationnelles en matière de formation des 

jeunes, cette convention a pour objectif de préciser les bases de la coopération et 

permettra de développer des actions élargies dans diverses domaines tels que la 

promotion des métiers des services de l’automobile, l’accueil de stagiaires et le 

recrutement de jeunes en alternance. 

Qu’il s’agisse de la promotion des métiers ou encore de la formation professionnelle, 

l’AFORPA et le Groupe NEUBAUER ont un seul et même but : Mettre en avant le secteur 

automobile et promouvoir les métiers porteurs d’avenir ! 

Contact : psimon@aforpa.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

 

L’AFORPA recrute ! Et pourquoi pas vous ? 
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