
#REVELETOI

Une quarantaine de métiers de l’artisanat à découvrir et tester :
ateliers, jeux, quizz et Artimobile

Des immersions dans les ateliers et plateaux techniques de la CMA

Un accompagnement autour du projet professionnel 

Un réseau d’artisans prêt à accueillir vos publics en stage découverte

Dispositif jeunesse

L’artisanat, c’est mon choix !

Pôle
ALIMENTAIRE
Boulangèr(e), pâtissièr(e), chocolatièr(e) 
confiseur(se), glacièr(e) fabricant(e), bouchèr(e), 
charcutièr(e) traiteur, employée(e)-traiteur, 
primeur, crémièr(e) fromagèr(e)

Pôle
PARAMÉDICAL
Assistant(e) de vie aux familles,
opticien(n)e lunetier, prothésiste dentaire

Pôle
AUTO-MOTO
Mécanicien(ne) auto, Mécanicien(ne) moto, 
carrossiè(re) peintre

Pôle
BEAUTÉ
Coiffeur(se), esthéticien(ne)

Pôle
SERVICES
Employé(e) de vente, cordonnièr(e), 
fleuriste, photographe

Pôle
HÔTELLERIE RESTAURATION
Cuisinièr(e), employé(e) de restauration, 
agent d’étage et de réception

  

Le Dispositif Jeunesse est co-financé par le  
Département du Nord et la Région Hauts-de-France



Public
Jeunes nordistes de 14 à 18 ans

Durée
Année scolaire 2021-2022

• Découvrir la diversité des métiers de l’artisanat
• Plonger au coeur du métier au travers d’immersions au sein des
entreprises artisanales
• S’initier aux métiers lors d’ateliers au sein des plateaux techniques de la CMA
• Être accompagné de la validation de son projet professionnel à la 
   signature du contrat d’apprentissage

Des sensibilisations collectives sous forme d’ateliers, jeux et quizz 
pour découvrir les métiers de l’artisanat

Des ateliers pratiques ludiques 
au sein des plateaux techniques de la CMA

Des mises en relation 
avec les entreprises partenaires de la CMA

Un accompagnement personnalisé 
de la définition du projet professionnel à la signature du contrat

Une mobilisation
de nos principaux partenaires territoriaux

Nos +

Les objectifs du dispositif jeunesse : 
« L’artisanat, c’est mon choix ! »

Le Dispositif Jeunesse « L’artisanat, c’est mon choix !», 
un accompagnement ludique et immersif ! 



5 bonnes raisons de découvrir les métiers de l’artisanat et les formations 
de la CMA Hauts-de-France à vos jeunes

Les métiers de l’artisanat sont des métiers passionnants : les jeunes pourront choisir 
parmi une quarantaine de métiers.

La CMA dispose des plateaux techniques dotés des technologies les plus récentes et 
propose des méthodes pédagogiques innovantes : 3D, réalité augmentée, visite 360.

90% des apprentis formés à la CMA trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent 
l’obtention de leur diplôme.
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Les formations de la CMA sont accessibles par la voie de l’apprentissage, formation 
rémunérée qui allie théorie et pratique professionnelle.

La CMA, l’interlocuteur privilégié des 42 455 entreprises artisanales 
et de nombreuses autres entreprises du département du Nord. 

Nos ateliers et animations : 

Un atelier de Sensibilisation 
collective autour

des métiers de l’artisanat au 
sein de votre établissement

« Viens tester ton futur 
métier» : ateliers 

pratiques et ludiques au sein 
des plateaux techniques de 

la CMA

Des évènements sur-mesure :  
forum, job dating, artimobile... 

au sein de votre 
établissement ou à proximité

Un accompagnement dans 
le cadre de la plateforme 
numérique « Mon stage 

de 3ème » et des mises en 
relation simples avec le 

réseau d’artisans de la CMA

Découverte de la platefome 
Proch’orientation et des ses 

outils

Des tables rondes avec les 
parents d’élèves, la communauté 

éducative et les référents 
jeunesse
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Suivez-nous !
Une question ?
09 72 72 72 07

cma-hautsdefrance.fr

Dunkerque
214 rue du Contre-Torpilleur 

le Triomphant
59140 DUNKERQUE

Tourcoing Virolois
78 rue des Piats 

59200 TOURCOING

Saint-Saulve
383 avenue des Arts et Métiers 

59880 SAINT-SAULVE

Caudry
Rue de l’Université des Métiers 

59540 CAUDRY

Lille
Place des Artisans à l’angle des 

rues Abélard et Faubourg d’Arras 
– CS 12010 – 

CP 59011 LILLE CEDEX

Vous souhaitez en savoir plus ou 
demander une intervention : 

Maubeuge
21-23 Route d’Avesnes 

59600 MAUBEUGE

Vos contacts :

Farah AHNOUF 
f.ahnouf@cma-hautsdefrance.fr

06 69 63 27 62

Lucille DOUCHET
l.douchet@cma-hautsdefrance.fr

06 69 91 52 55

Votre contact :

Johanna LARGANGE
j.largange@cma-hautsdefrance.fr

06 82 54 36 06

Votre contact :

Wendeline DANES
w.danes@cma-hautsdefrance.fr

06 98 53 26 63

Rouvignies
6 rue Edmond Herly
59220 ROUVIGNIES

Tourcoing CEFMA
171 chaussée Denis Papin 

59200 TOURCOING


