
Année scolaire : 2021/2022 A lire attentivement 
A conserver 

Bienvenue 
au 

BTP CFA Allier 

Vous allez entrer cette année au CFA du Bâtiment 
et probablement pour la première fois, dans le 
monde du travail. 

Ceci est un grand changement dans votre vie. 

Salarié(e) d’une entreprise, vous allez percevoir 
une rémunération calculée selon un barème légal. 
Vous pourrez, en outre, prétendre aux avantages 
liés à votre nouveau statut (couverture sociale 
notamment). 

En contrepartie, vous devez vous soumettre à un 
certain nombre d’obligations : travailler avec 
sérieux et application dans l’entreprise qui vous 
emploie bien sûr, mais aussi suivre régulièrement 
une formation au BTP CFA Allier, quelques jours 
par mois. 

Vous alternerez ainsi des périodes en entreprise et 
des périodes au CFA. 

Votre formation, en deux années, voire plus selon 
le parcours que vous choisirez, débouchera sur un 
diplôme délivré par le ministère de l’Education 
Nationale. 

Cela nécessite de votre part beaucoup de sérieux, 
d’application, de ténacité et… une assiduité sans 
faille. 

L’ensemble du personnel de l’établissement 
(Professeurs, Animateurs, Administratifs) 

s’efforcera de vous aider en ce sens tout au long de 
votre formation et de rendre votre séjour au CFA le 
plus facile et le plus agréable possible, ainsi que 
nous le faisons d’ailleurs depuis 1968, date de 
création de l’Ecole des Métiers du Bâtiment qui a 
laissé la place depuis le 1er janvier 2013 à BTP 
CFA Allier.

Votre réussite dépendra avant tout de votre 
motivation et de votre volonté, nous vous 
souhaitons tout le succès attendu ! 

Le Directeur, 
      Jean-Jacques DEVAUX 



Sur place, un restaurant self service et une cafétéria 
sont à votre disposition 

BTP CFA Allier met à votre disposition un restaurant 
qui vous propose un menu traditionnel ou des 
formules « snack » le midi. 
L’accès au restaurant se fait grâce à votre carte 
d'étudiant des métiers fournie par le CFA, en cas de 
perte, elle ne peut être remplacée mais une carte de 
substitution vous sera remise moyennant 5,00 €. 

Dans le cadre des préconisations sanitaires 
relatives au Covid-19 le prélèvement 
automatique est à privilégier pour le paiement de 
chaque semaine d’hébergement et/ou de 
restauration. Vous trouverez ci-joint un mandat de 
prélèvement à remplir et à joindre à votre dossier de 
rentrée.  
Vous serez prélevés la semaine qui suit chaque 
stage de formation. 
Si règlement par chèque, à l’ordre de BTP CFA 
Allier, merci d’indiquer au dos de votre chèque le 
nom, prénom et classe de l'apprenti(e). Les chèques 
sont ramassés dans les classes le premier jour de 
chaque stage. 

 Tarif des prestations pour les apprenti(e)s* : 

Coût pour une semaine 

Ces tarifs tiennent compte des  aides des OPCO : 

soit 3 € par repas et 6 € par nuitée 

Engagement au trimestre. 

Le forfait demi-pensionnaire comporte les 5 repas (y 
compris celui du vendredi midi) 
Le forfait pension comprend la fourniture ainsi que 
l’entretien des draps, couvertures et traversins, tous les 
repas et petits déjeuners. 

* BTP CFA AURA se réserve le droit de modifier ses tarifs et aides en

cours d’année.

Pour les apprenti(e)s de l'Allier pensionnaires ou 
½ pensionnaires une aide de la Caisse 
d’Allocations Familiales de l’Allier peut vous être 
accordée sous conditions (ressources, âge, 
affiliation).  
Vous devez être en règle avec votre dossier 
d'inscription. 

Tarifs à l’année 

Pensionnaire 73 euros 

Demi- pensionnaire 25 euros 

Ainsi qu’une résidence d’accueil de 96 places 

La résidence d’accueil s’adresse aux apprenti(e)s 
pensionnaires, hébergé(e)s en chambre de quatre lits. 
Sous l’impulsion d’animateurs, vous pourrez participer à 
de nombreuses activités sportives et culturelles. 

Nous demandons aux pensionnaires d’être équipés du 
trousseau suivant : 
- nécessaire de toilette ;
- tenue complète de sport (short, tee-shirt et

chaussures de sport) ;
- vêtements de rechange, sous vêtements, 

vêtements chauds, vêtement de pluie ;
- paire de pantoufles.

Un parking non gardé vous est réservé 

Un parking devant BTP CFA Allier, est ouvert aux 
personnes venant en voiture. Un abri est à la disposition 
des apprenti(e)s utilisant un deux roues. 

N’emportez pas d’objets de valeur. Nous 
déclinons toute responsabilité sur la 
dégradation ou vol des effets personnels des 
apprenti(e)s et des stagiaires fréquentant 
l’établissement. 
En cas de dégradations constatées dans la 
chambre, les frais de remise en état seront 
intégralement répartis entre les occupants. 
La vie à la résidence d’accueil du CFA suppose 
le respect de certaines contraintes liées à la vie 
en collectivité. 

Ces parkings ne sont pas gardés, se munir d’un 
antivol. 
BTP CFA Allier décline toute responsabilité sur 
les faits (dégradations, vols…) pouvant intervenir 
dans ces lieux. 



Le service animation 
« il y a une vie entre et après les cours »

Ouvert à tous les apprenti(e)s fréquentant le CFA, le service animation propose de nombreuses activités 
selon la saison : 

En interne : Activités du foyer 
- atelier d’expression artistique ;
- ateliers musicaux ;
- tournois sportifs (football, volley ball, pétanque,

tennis de table….) ; 
- jeux de société (concours jeux de cartes : belotte,

tarot, poker) ;
- jeux informatiques, consoles de jeux PS3 ;
- internet ;
- billard.

En extérieur : 
- laser game ;
- trampoline (Crazy Jump Park) ;
- tournois sportifs ;
- foot en salle ;
- rafting (club Vichy) ;
- aviron (club Vichy) ;
- accro branche (club Vichy) ;
- tir à l’arc (club Vichy) ;
- paint-ball (club Vichy) ;
- club billard ;
- soirée bowling à Cusset ;
- conférences, visites (en fonction des thèmes proposés) ;
- soirée cinéma à Vichy ;
- sorties organisées ;
- autres….

Sans oublier : 
- 2 salles télé vidéo (programmation vidéo,

footballistique)

POUR LES PENSIONNAIRES 

Des soirées à thème sont organisées tout au 
long de l’année (crêpes, raclette, barbecue…), 

mais également la possibilité de prendre un 
petit-déjeuner amélioré (en supplément *). 

*se renseigner auprès du service animation

Vous pouvez passer votre permis auto, 
préparation en soirée avec le concours 
d’un groupement d’auto-écoles. 

Se renseigner au Service Animation 
pour les tarifs et pour les aides au 

permis 
(PRO BTP, aide de l’Etat) 

04 70 32 72 70



Le service Animation gère les RETARDS et les ABSENCES qui doivent être 

signalés impérativement le plus tôt possible au numéro suivant : 

04 70 32 72 70 

Assurance 
- Certaines activités réclament une assurance dommages corporels et responsabilité civile.
- Merci de nous fournir une attestation couvrant ces risques (exemple : MAE, MAIF…)

Une carte d’étudiant des métiers est délivrée à tous 

Cette carte vous confère le statut d’étudiant des 
métiers. 
Obligatoire pour la navette, elle permet, dans la vie 
courante, des réductions dans certains 
établissements (cinémas, concerts, spectacles, 
bibliothèques, théâtres…). 

Tous les jours une navette gratuite 
Gare SNCF – BTP CFA Allier

Depuis la rentrée scolaire de septembre 1998, nous 
mettons à la disposition des apprenti(e)s, une 
navette quotidienne entre le CFA et la gare SNCF 
de Vichy qui est aussi la gare routière. 

Cette navette est gratuite et réservée de préférence 
aux hors agglomération de Vichy sur présentation 
de la carte d’étudiant des métiers. Les demi-
pensionnaires et externes vichyssois pourront en 
bénéficier en fonction des places libres. Toutes 
dégradations ou impolitesses feront l’objet de 
sanctions. 

Il est ainsi possible de se rendre de chez vous au 
CFA en utilisant le réseau CAR Allier ou celui de la 
SNCF. 

Diverses possibilités de réduction existent, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de la gare SNCF ou 
de la gare routière la plus proche de votre domicile. 

Horaire de la navette : 

Navette quotidienne au départ de la gare SNCF 
de Vichy,  

Le matin : 
- le lundi : départ à 8 h 40
- le mardi, mercredi, jeudi, vendredi : départ à 7h40

Le soir, après les cours, départ de la navette pour
la gare SNCF à 17h05 (lundi, mardi, mercredi,
jeudi) et à 12h30 le vendredi

BTP CFA Allier
12 route de Charmeil – 03700 BELLERIVE SUR ALLIER 

Tél. (standard) : 04 70 32 24 16 – Tél. (service animation) : 04 70 32 72 
70 Site : www.btpcfa-aura.fr – e-mail : cfabtp.vichy@btpcfa-aura.fr 


