
> Rappelez-nous la dimension de
ce site de formation et sa place
en Bretagne ?
Norbert Penvern, directeur de l’Ifac :
Il s’agit du site de formation par alter-
nance le plus important de Bretagne
avec 1.750 apprentis, soit 10 % des
apprentis bretons répartis sur un
espace de 18.000 m².

> Combien de personnes tra-
vaillent au fonctionnement de
cet établissement ?
120 personnes, dont 80 formateurs
enseignants qui doivent avoir accumu-
lé au moins cinq ans d’expérience dans
leur domaine.

> Quel niveau d’apprentissage
couvrez-vous ?
Du CAP au bac + 3 avec des publics très
différents, du jeune de 15 ans (40 % de
mineurs sur le site) au public en recon-
version (250 personnes).

> Où en est le nombre d’appren-
tis ?
Nous avons progressé de 5 % à la der-
nière rentrée mais nous pouvons
encore accueillir jusqu’à 2.100 appren-
tis.

> Comment faire le plein ?
Faire venir davantage de jeunes et, sur-
tout, des entreprises capables de les
former dans leurs métiers. L’offre de
postes est très importante dans les

métiers de l’hôtellerie et la restaura-
tion, plutôt à l’équilibre dans l’alimen-
taire mais certains domaines comme
la préparation en pharmacie
manquent encore de propositions de
contrats.

> Quelles sont les filières propo-
sées au campus des métiers à
Brest ?
Elles sont au nombre de sept pour
54 diplômes : l’alimentaire, l’automo-
bile, la coiffure, l’esthétique, la prépa-
ration en pharmacie, le commerce et
l’hôtellerie-restauration.

> Faut-il avoir impérativement
trouvé une place chez un profes-
sionnel pour s’inscrire ?
Oui, c’est la condition première,
chaque apprenti dispose d’un contrat
de travail, mais nous pouvons égale-
ment aider ceux qui cherchent une
place. Nous collectons toutes les offres
disponibles dans la région.

> Au lieu d’« Ifac » ou de « CFA,
pourquoi parlez-vous plus volon-
tiers de « campus des métiers » ?
Il s’agit d’un lieu de vie dans sa globali-
té, avec des salles de cours, des salles
de mise en situation et des espaces de
vie, de sport et d’échanges dans la
même enceinte. Ajoutez à cela notre
capacité d’hébergement de 180 places
pour ceux qui le désirent, à raison de
10 ¤ la nuit effectivement passée, un

peu sur le fonctionnement d’un hôtel
et non d’un internat (5,90 ¤ le repas).

> Quelles sont les perspectives
d’insertion professionnelle à l’is-
sue de cette formation en alter-
nance ?
Elles restent fortes avec, six mois
après la fin du contrat d’apprentis-
sage, 80 % d’emplois durables, dont la
moitié dans l’entreprise de leur forma-
tion.

> Combien touche un apprenti
qui suit une formation en alter-
nance ?
Le niveau de rémunération est
variable. Il dépend de l’expérience de
l’apprenti mais aussi de l’activité et
des besoins. Légalement, l’employeur
doit le payer au minimum entre 25 et
78 % du SMIC, mais cela arrive que
pour garder certains oiseaux rares, les
apprentis soient rémunérés davan-
tage.

> Vous ouvrez même à la rentrée
l’établissement à des non-appren-
tis…
Pour la première fois, en formation ini-
tiale, il y aura des BTS management
unité commerciale.

tPratique
Les places en entreprises disponibles sont

consultables sur

www.bretagne-alternance.com

Campus des métiers.
1.750 apprentis en deuxième saison

Norbert Penvern dirige le campus
des métiers depuis son ouverture
en septembre 2014. Les familles et
les personnes intéressées étaient
accueillies, samedi, dans les différentes
salles et ateliers présentant les
réalisations des élèves.

	 	L’ADAGIO.	Restaurant - Pizzeria 
8, rue de Siam - BREST - Tél. 02.98.80.64.70 
Ouvert 7 jours sur 7

		 	HÔTEL-RESTAURANT	DU	BOIS	
Plage de Sainte-Anne-du-Portzic - PLOUZANÉ - Tél. 02.98.45.83.80 
Ouvert 7 jours/7

		 	LE	PENFELD.	Bar - Restaurant (ouvrier et VRP) 
43, rue de Penfeld - BOHARS - Tél. 02.98.03.47.91 
Du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h; le samedi, de 18 h à 1 h

		 	HÔTEL	DU	QUESTEL 
Proche hôpital La Cavale-Blanche, Penfeld, l’Arena et Technopôle - BREST 
Tél. 02.98.45.99.20. Ouvert toute l’année

	 	BAR-BRASSERIE	LE	COLIBRI.	Restauration	
PLABENNEC - 02.98.40.41.16	

                         à votre disposition MX900304

BREST. ACTUS

Lors du 22e forum de l’apprentissage et
de la formation en alternance Foro-
map-29, le 30 janvier, au Quartz, 2.750
jeunes et leurs parents, soit 3.982 per-

sonnes, sont venus s’informer sur les
différentes formations présentées.
Les trois Lions clubs du pays de Brest
invitaient les jeunes à remplir un ques-
tionnaire concours, afin de mieux
connaître leur origine, leur âge, leur
formation, et également savoir com-
ment ils avaient eu connaissance de
l’existence du forum. Mercredi, au
cours d’une réception à la CCI, l’asso-
ciation Foromap, présidée par Louis
Thubert, a récompensé dix jeunes qui
ont répondu le plus précisément pos-
sible au questionnaire. Ils sont repartis
ravis avec leurs lots : appareil photo,
téléviseur, montre connectée, etc.

Jeudi soir, au salon Richelieu de l’hôtel
de ville, la mairie ainsi que les représen-
tants académiques ont remis le label

« Établissement d’accueil Sport de
haut niveau » aux grandes écoles bres-
toises.
Quatre établissements étaient récom-
pensés : l’Isen (Institut supérieur de
l’électronique et du numérique), l’Enib
(École nationale d’ingénieurs de Brest),
l’Ensta (École nationale supérieure de
techniques avancées) et la Brest Busi-
ness School. Après les grandes écoles,
le projet est maintenant, pour l’UBO,
d’obtenir ce même label.

DEVIS GRATUIT
LANNION 02 96 14 10 10 GUINGAMP 02 96 40 62 62

RÉNOVEZ 
ET ÉCONOMISEZ !
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Rendez-vous à

DÉBATS CITOYENS
sur le projet départemental

2016-2021

marsmars
à 19 h

BREST
Amphi Guilcher de la

faculté Victor-Segalen (UBO)
20 rue Duquesne

Inscrivez-vous sur la plate-forme en ligne.

Biscuiterie des Abers
55, rue de l’Europe - PORSPODER - 02 98 89 92 74

Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h

Du samedi 26 au lundi 28 mars
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1 GÂTEAU BRETON
OFFERT !

=
1 KOUIGN AMANN

BR961009

Stéphane Jézéquel

Ouvert au Froutven
en septembre 2014, le
campus des métiers vit sa
deuxième saison, toujours
dans la mouvance de
l’apprentissage. Retour
sur le fonctionnement
d’un site de formation
majeur en Bretagne.

Journée mondiale de l’eau. Conférence demain

Foromap. Dix jeunes récompensés

Brest Métropole propose, dans le
cadre de la Journée mondiale de
l’eau instituée par les Nations
Unies, différents temps d’informa-
tion et de sensibilisation au grand
public, demain et mercredi.
Demain, à 20 h 15, dans la salle des
conférences de la faculté Segalen,
une conférence intitulée « Enjeux et
protection de la ressource en eau »
sera donnée par Jean-Christophe Vic-
tor, expert en géopolitique et en
relations internationales, fondateur
et directeur scientifique du Labora-
toire d’études politiques et d’ana-
lyses cartographiques (Lépac) et

Jean Lapègue, référent secteur eau
assainissement hygiène à Action
contre la faim, animée par Chris-
tophe Le Jallé, directeur adjoint de
l’association nationale programme
Solidarité-Eau.
Dans le salon Richelieu de l’hôtel de
ville, des animations tout public
seront organisées mercredi, de 14 h
à 17 h, pour mieux comprendre le
cycle de l’eau, ses usages, sa pollu-
tion et son indispensable préserva-
tion : expositions, jeux interactifs,
films, diaporamas, etc.
Entrée gratuite pour les deux événe-
ments.

E N E X P R E S S

Sport de haut niveau. Quatre écoles labellisées
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