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Découvrir les métiers du bâtiment & l’éco-construct ion 
Portes ouvertes au CFP Sainte-Barbe  

Loos-en-Gohelle, les 31 mars et 1er avril 2017 
 

Le Centre de Formation Professionnelle Sainte-Barbe  ouvre ses portes durant deux jours 
consécutifs pour permettre aux jeunes de découvrir les métiers du bâtiment et préparer leur avenir. 
Au programme : démonstrations métiers, visite du pl ateau technique, animations live, rencontre de 
formateurs et présence de partenaires logement & fo rmation. Un rendez-vous important pour les 
jeunes intéressés par les techniques de pointe en m atière de construction écologique, de plus en 
plus recherchées par les entreprises. 
 

 « Toucher » les métiers - Démonstrations et animat ions 
L’équipe pédagogique, les formateurs et de nombreux apprentis en atelier technique accueilleront les 
visiteurs tout au long de la journée. Ils seront à disposition pour étudier avec chacun les parcours de 
formation, et approfondir les possibilités qu’offrent le CFP. Pour découvrir concrètement la réalité des 
métiers, des visites d’ateliers seront menées avec des apprentis qui feront régulièrement des démonstrations 
de leur savoir-faire technique. Une fresque représentant nos métiers et notre région sera réalisée en temps 
réel sur le mur du hall d’entrée par les apprentis, le personnel et toute personne bénévole. 

 
Des partenaires régionaux présents 
Pour répondre aux différents besoins pratiques, plusieurs partenaires proposant des solutions pour la 
sécurisation des parcours seront présents : Le foyer de jeunes travailleurs Jean-Paul II de Liévin (structure 
proposant différentes possibilités de logement avec 70 places), l’institut de Genech (proposition d’un CAPA 
Paysager qui se déroule dans les murs du CFP pour la seconde année) ainsi que le dispositif Initiative 
Emploi pour les Jeunes du CFA Saint-Louis. 

 
Centre de Formation Professionnelle Sainte-Barbe  
Le CFP Sainte-Barbe forme aux métiers du bâtiment, de l’éco-construction et de l’éco-rénovation. Il a ouvert 
ses portes en 2013 à Loos-en-Gohelle, regroupant ainsi ses formations dispensées les dix dernières années 
sur l’ensemble de la région. Il propose 8 filières en alternance et plusieurs niveaux de qualification : Brevet 
Professionnel, CAP, Mention complémentaire. Toutes les formations intègrent des modules d’éco-
construction.  
Près de 150 jeunes, âgés de 15 à 25 ans, sont actuellement accueillis sur le site de Loos-en-Gohelle.  

CFP Sainte-Barbe : 2 rue Paul Gauguin, 62 750 Loos en Gohelle 
Portes Ouvertes : Vendredi 31 mars de 9h à 17h et samedi 1er avril de 9h à 16h 

Renseignement : 03 21 14 77 50 / ufa.sainte-barbe@apprentis-auteuil.org 

 
http://nordpasdecalais.apprentis-auteuil.org 

 
 

À propos d’Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de 
la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, 
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la 
confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 30 000 jeunes et familles dans plus de 200 
établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La Fondation dispense 85 
formations professionnelles dans 17 filières.  
Dans le Nord-Pas-de-Calais, Apprentis d’Auteuil accu eille et héberge 260 jeunes, scolarise et forme plu s de 300 
jeunes de 6 à 30 ans, au sein de 11 établissements répartis sur 8 sites.  
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