
NOUVEAU LOGO POUR LE CFA MDE !

Le CFA est heureux et fier d'annoncer le lancement de son
nouveau logo. En cohérence avec le logo du CFA des métiers des
énergies basé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce
nouveau logo, plus épuré, a pour objectif de mieux refléter
l'identité du CFA.

De plus, le CFA va également mettre à jour, de manière
progressive, son site Web afin de présenter, au mieux les
formations proposées et les établissements partenaires en
prenant en compte cette nouvelle identité visuelle.

N E W S L E T T E R

CFA DES MÉTIERS DE L'ÉNERGIE
L'actualité et les dernières nouvelles du CFA des Métiers de l'Énergie

E D I T O  
P I E R R E  
V I L L E D I E U

Les statuts de l’Association pour la

formation aux Métiers des Energies

Electriques (AFMÉE) auquel est

rattaché le CFA des Métiers de

l’Energie ont évolué depuis mi 2021.

Le CFA peut ainsi accueillir des

apprentis de l’ensemble de la filière

des métiers des énergies. Le CFA est

ainsi, en particulier, un centre de

formation pour les Entreprises de la

filière nucléaire et les sous-traitants

d’ENEDIS. De plus, cette

modification des statuts permet au

CFA des Métiers de l’Energie de

proposer des formations au-delà de

l’Ile de France, dans toute la moitié

nord de la France incluant le Val de

Loire. 
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LA NOUVEAUTÉ MÊME
DANS LES PROJETS

Le CFA des Métiers de l'Énergie évolue et
travaille avec les Unités du Groupe EDF,
afin de répondre à leurs besoins sur
plusieurs projets de mise en place de
nouvelles formations. 

La première concrétisation de ces projets
est la mise en place de la classe passerelle
"Prépa BTS" qui s'inscrit dans le cadre du
projet NExIF (Nucléaire Excellence en Île de
France) lauréat des fonds de soutien aux
investissements du secteur nucléaire et
financé dans le cadre de France Relance.

Naomé Le Berre

P r é s i d e n t  d e  l ' A F M É E



VISITE DU CAMPUS MARCEL BOITEUX

Le 21 octobre 2022, le CFA des Métiers de l’Energie a invité les
représentants des Unités de Formations en Apprentissage
(UFAs) partenaires, c’est-à-dire les lycées partenaires à la
visite du Campus Marcel Boiteux, à Saclay.
Les équipes ENEDIS du Campus EDF ont débuté cette journée
par une présentation des installations de formation pour la
sécurité et pour les formations tertiaires ainsi que les différents
plateaux techniques qui permettent aux techniciens de
s’entrainer aux gestes sur les câbles souterrains, les postes
sources et les lignes aériennes. Ensuite, les équipes EDF du
campus ont présenté la réplique de la salle de commande de la
centrale nucléaire de Cattenom puis de celle de l’EPR. Enfin, la
journée s’est achevée par une démonstration de la cabine de
court-circuit de ENEDIS, très impressionnante et démontrant
les dangers de l’électricité et la nécessité de porter toujours ses
équipements de protection individuels.
Les visiteurs sont repartis très satisfaits de l’ensemble de ces
visites, et avec une meilleure connaissance des installations et
métiers de technicien de réseaux à ENEDIS ainsi que des
centrales nucléaires et en particulier les métiers de la conduite
des CNPE à EDF.

À SAVOIR

Depuis le 24 juin 2022, les sites d’EDF Lab
Paris-Saclay et de Campus Formation Groupe
portent désormais les noms de Campus
Marcel Boiteux – EDF Lab Paris-Saclay et 
 Campus Marcel Boiteux – Formation
Groupe. 

À VOS AGENDAS !

Rdv à la Cité des Sciences le 8 Décembre
2022 ! Le CFA MdE organise avec le groupe
EDF, un événement en partenariat avec
Universcience à la Cité des Sciences et de
l'Industrie le 8 Décembre 2022. Les classes
de la 3e à la terminale sont invitées afin de
découvrir les métiers du groupe EDF "au
service de la transition énergétique". 
 L'événement sera retransmis en streaming
dans toute la France.

Isabelle Ducher-Peron

BILAN RENTRÉE 2022
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96%

Taux de réussite

80%

Taux d'insertion
professionnelle en 2021*

dans les 6 mois après la formation

2011

Création du CFA

7

 Formations

141

Alternants

POUR PLUS D'INFORMATIONS

* : ce chiffre tient compte de ceux qui poursuivent également leurs études Les indicateurs de résultats peuvent être consultés sur le site InserJeunes.

www.cfametiersenergie.fr

cfa-métiers-energie@edf.fr

@cfadesmetiersdelenergie

CFA des Métiers de l'Énergie

CFA des Métiers de l'Énergie

https://www.instagram.com/cfadesmetiersdelenergie/
https://www.instagram.com/cfadesmetiersdelenergie/
https://www.instagram.com/cfadesmetiersdelenergie/

