
 

 

 

Communiqué de presse 

Les métiers passion  
De mars à mai 2017, venez découvrir les métiers de l’Artisanat 

 

L'Université de Limoges se préoccupe de la réussite de tou.te.s les étudiant.e.s et leur permet de se construire 
des parcours personnalisés en développant des passerelles de plus en plus souples entre les formations. C’est 
dans cet objectif affiché de réussite de tous les parcours, que l’Université de Limoges et la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat Région Nouvelle-Aquitaine ont imaginé et mis en place un dispositif original destiné 
aux étudiant .e.s primo-entrant.e.s afin de leur permettre de découvrir sans contrainte les métiers de l’artisanat : 
les « METIERS PASSION ».  
 
Concrètement, les étudiant.e.s intéressé.e.s par le dispositif pourront s’immerger dans un CFA pour découvrir les 
différentes spécialités de formations et s’imprégner au plus près des gestes métiers de l’artisanat. 
 
22 métiers seront proposés dans les 4 CFA participants à l’action (peinture, menuiserie, maçonnerie, cuisine, 
boulangerie, pâtisserie-chocolaterie, charcuterie-traiteur, mécanique-carrosserie, coiffure, électricité, énergies 
renouvelables, métallerie serrurerie, etc) .Les CFA participants sont : CFA Moulin Rabaud, CFA des Treize 
Vents, CFA Bâtiment de Tulle, CFA Bâtiment de Limoges. 
 
L’immersion en CFA dure une demi-journée ou une journée. Elle permet de rencontrer des enseignant.e.s, de 
visiter les locaux pour mieux connaître les formations, les débouchés professionnels, l’évolution des métiers de 
l’artisanat et les opportunités de carrière dans ce secteur. 
 
Les étudiant.e.s qui voudront poursuivre plus loin leur exploration d’un métier pourront ensuite se voir proposer 
une immersion d’une semaine en entreprise. A l’issue de ce dispositif, certain.e.s candidat.e.s qui se seront 
découvert une vocation pourront intégrer un CFA pour faire un CAP en 18 mois. 
 
L’intérêt de ce dispositif est d’offrir à ces jeunes, qui ont tous entre 20 et 25 ans, de découvrir un autre univers, 
celui de l’entreprise, du savoir-faire et du métier artisanal en empruntant la voie royale de l’apprentissage. 
 
Inscriptions au cas par cas auprès du Carrefour des étudiants de mars à mai. 
 

Renseignements sur le site du Carrefour des étudiants rubrique Orientation, 05 55 14 90 70  

Inscriptions http://www.carrefourdesetudiants.unilim.fr/ 

_______________________________________________________________________ 

Contact : 

Aurélie Doyen / Agnès Pétard -  Carrefour des étudiants - Université de Limoges 
Campus des Jacobins 
88 rue du Pont St Martial - 87000 Limoges 
Tél. : 05 55 14 90 70, Mél : orientation@unilim.fr  
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