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Accueil > 140 oﬀres d’apprentissage à l’UFA Heinrich-Nessel
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Des formations en apprentissage
: CAP, BAC PRO, BM, CTM, BTM
La campagne de recrutement d’apprentis bat son plein à l’UFA Heinrich-Nessel de Haguenau. Plus de
140 oﬀres d’apprentissage sont actuellement à pourvoir. Pour répondre aux besoins des
entreprises, l’UFA recherche des candidats sur tout le territoire.

7 ﬁlières de formation en apprentissage
L’UFA Heinrich-Nessel forme actuellement près de 500 apprentis. Les jeunes peuvent y préparer un CAP, BAC
PRO, BTS, CTM, BTM, BP, BTS dans les ﬁlières :
Bois

Energie électrique
Gros-œuvre
Finitions du bâtiment
Métallerie / menuiserie alu
Sanitaire et thermique
Maintenance des bâtiments de collectivités
Cliquez ICI pour accéder aux descriptifs des formations

Un accompagnement à la recherche d’entreprises
L’UFA Heinrich-Nessel accompagne les candidats dans leurs recherches d’entreprises. Une chargée de
développement de l’apprentissage conseille les jeunes dans leur orientation et les accompagne à chaque
étape de leur projet de formation.
C’est pourquoi, nous encourageons les candidats à se préinscrire et ne pas attendre d’avoir une entreprise
pour contacter l’UFA.
Ils peuvent dès à présent contacter Françoise Fournier au 03 88 53 20 21 ou francoise.fournier@acstrasbourg.fr

A propos de l’apprentissage
L’apprentissage s'adresse aux jeunes de 15 à 29 ans révolus (dérogations possibles pour les - de 15 ans et +
de 29 ans).
Salarié de l’entreprise, l’apprenti signe un contrat de travail de type particulier. En eﬀet, il prévoit des périodes
en entreprise et en centre de formation.
L’apprenti bénéﬁcie des mêmes droits (salaire, congés payés, protection sociale...) et possède les mêmes
obligations que les autres salariés.Il perçoit une rémunération, calculée en fonction de son âge et de son
avancement dans le cycle de formation.
Cliquez ICI pour découvrir 5 bonnes raisons de choisir l’apprentissage

A propos de l’UFA Heinrich-Nessel
L’UFA Heinrich Nessel est située au 123 route de Strasbourg à l'entrée de la ville de Haguenau en arrivant
depuis la voie rapide. Elle est desservie par le réseau de bus urbain RITMO.
L'UFA s’attache à oﬀrir aux apprentis un cadre où il est agréable et motivant de travailler. La
communauté éducative œuvre dans le seul but d’insérer professionnellement les jeunes en développant chez eux
la ﬁerté d’exercer dans l’artisanat.

Taux de réussite à l’UFA Heinrich-Nessel en 2020

CAP : 92 %
BAC PRO : 94 %
BP : 100 %
CTM : 42,6 %
BTM : 80 %
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