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La cantine du CFAI Henri MARTIN se dote d’un nouvel 
équipement de type Self ainsi que d’un outil de gestion de 
la cantine TURBOSELF. 
 
Via l’application, vous devrez :  
- acheter vos repas à l’avance. Aucun repas ne sera desser-
vi s’il n’a pas été réservé. 
- réserver vos repas la veille avant 19h et sélectionner le 
menu entre 2 choix de produits protidiques : plat cuisiné 
ou snacking.  A compter de la toussaint, vous aurez aussi la 
possibilité de choisir parmi une grillade. 
 
Chaque menu comprendra 5 composantes pour les déjeu-
ners et diners :  
 Choix entre 4 hors d’œuvres (crudités, salade à base de 

féculents, entrée chaude, charcuterie), 
 Préparations protidiques sélectionnées lors de la  

réservation :  

 plat cuisiné avec choix entre 2 garnitures dont un  
légume et un féculent,  

 snacking, 
 Choix entre 4 fromages et produits laitiers 
 Choix entre 4 dessert 
 Pain. 

Coût de la restauration 

Suite aux nouvelles dispositions de l’état, les OPCO ont 
décidé de prendre en charge 3 € pour les repas des  
apprentis, c’est pourquoi les tarifs sont fixés à : 
 

 4,90 € pour les apprentis du CFAI Henri MARTIN  
soit 24,5 € pour un demi-pensionnaire (5 repas)  
ou 44,10 € pour un interne (9 repas) 

 

 4,90 € pour les apprentis du CFA BTP Aude  
soit 19.6 € pour un demi-pensionnaire (4 repas)  
ou 39,20 € pour un interne (8 repas) 

 

 7,90 € pour tout autre apprenant ou pour le personnel 
des CFA  
soit 39,5 € pour un demi-pensionnaire  
ou 71,10 € pour un interne 

Nouvelle formule de repas dès septembre 

2020 !  

A partir du 20 août, vous serez destinataire d’un mail conte-
nant vos identifiants et mot de passe pour vous connecter à 
TURBOSELF. Cette application sera accessible via votre 
compte YPAREO ou sur le site www.cm-aude.fr.  
 
Si vous n’avez pas reçu ce mail, vous pouvez en faire la de-
mande grâce à l’encart en bas de la page d’accueil TURBO-
SELF (Je n’ai pas de compte). Vos identifiants et mot de passe 
vous parviendront sous 48 heures par mail.  
 
Grâce à l’application TURBOSELF, vous pourrez désormais : 
 payer en ligne l’achat de repas sur un site de paiement  

sécurisé, 
 réserver vos repas, 
 voir l’historique de vos opérations. 
 
Plus d’informations disponibles sur YPAREO à partir du  
20 août. 

Connectez-vous à votre compte TURBOSELF ou 

demandez-en la création.  

Lors de votre premier jour de formation au CFA,  

vous devrez acheter la carte de cantine (10 €). 



A compter du 20 août 2020, le Centre d’Hébergement 
URMA se dote d’un nouvel outil de gestion des réserva-
tions des nuitées pour les apprentis du CFAI Henri MAR-
TIN. 
 
Vous pourrez via cette application réserver et acheter par 

carte bancaire les nuitées pour votre prochaine semaine 

de formation. Désormais, aucun crédit ne sera fait et si 

vous n’avez pas au préalable acheté et réservé votre 

nuitée, vous ne pourrez pas être hébergé à l’internat. 

Le fonctionnement reste inchangé pour les autres publics 
(Projet Pro, Contrat de Qualification Professionnelle, …) et 
aussi pour les apprentis ayant une prise en charge. La 
réservation continuera à se faire le lundi matin ou le jour 
de votre arrivée au CFA auprès de la Vie du Centre.  
 
L’encaissement sera réalisé par ce même service par CB, 
chèque ou espèce.  
 
En raison du contexte COVID, nous vous demandons de 
privilégier les paiements par CB. 

Coû t de la nûite e 

Le coût comprend la nuitée, le petit-

déjeuner et le kit drap.  

Les OPCO prenant en charge 6 € par nui-

tée pour les apprentis, le coût pour l’an-

née 2020-2021 sera de :  

 18 € pour les apprentis du CFAI Henri 

MARTIN et du CFA BTP Aude,  

soit pour 4 nuitées : 72 €. 

 24 € pour tout autre apprenant  

soit pour 4 nuitées : 96 €. POUR LES APPRENTIS 

Centre d’Hébergement URMA 

27 Chemin de la roumenguière 

11200 LEZIGNAN-CORBIERES 

Tél. 04 68 11 22 12 / internat@cfai-aude.fr 

Aide Mobili-Jeûnes 

L’AIDE MOBILI-JEUNE® s’adresse aux jeunes de moins de trente 
ans, en formation d’alternance, ayant déposé leur demande au 
plus tard la veille du jour de leur trentième anniversaire. 
Cette subvention permet d’alléger le montant de votre héber-
gement. Le montant de l’aide s’élève entre 10 € et 100 € maxi-
mum chaque mois sur toute la durée de la formation 
(plafonnée à 3 ans maximum). 
 
Le dossier de demande d’allocation logement est à réaliser dans 

les 6 premiers mois de votre contrat d’apprentissage sur le site 

internet ActionLogement.fr  à faire sur le site https://

www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune.  

POUR LES AUTRES PUBLICS 

Pour toutes informations sur l’hébergement, vous pouvez 

joindre la Vie du Centre :  

- par mail à internat@cfai-aude.fr.  

- par téléphone, à compter du 31 août, au 04.68.11.22.12. 

CFAI Henri MARTIN 

22 Avenue des Genêts 

11200 LEZIGNAN-CORBIERES 

Tél. 04 68 11 22 00 / info@cfai-aude.fr 

La ville de Lézignan-Corbières est accessible en train. La 
gare est située à 10 minutes à pied du CFA. 
L’abonnement KARTATOO permet des trajets illimités en 
TER entre votre domicile et votre lieu de travail. Il permet 
aussi d’enchainer différents moyens de transports (TER, 
Bus, tramway) avec une réduction pouvant aller jusqu’à  
50 %. 
Pour plus de renseignement, s’adresser à la SNCF. 

En AUTOCAR 

Un arrêt de bus se trouve devant le CFA. Les bus déposent 
devant le CFA les apprenants. 
Pour l’aller, un départ est prévu à Narbonne (à la gare rou-
tière) à 7h30 et à Carcassonne (à la gare routière) à 6h50. 
Pour le retour, départ des cars devant le CFAI à 17h10 (du 
lundi au jeudi) et à 16h30 (le vendredi). 
Pour plus de renseignement, s'adresser à la société 

Par la SNCF 

Avec ûne VOITURE PERSONNELLE 

2 parkings extérieurs sont à votre disposition pour station-
ner les voitures (devant le CFA et derrière les ateliers car-
rosserie peinture) . 
Il est conseillé de ne pas laisser d’objets de valeur dans vos 
véhicules. Le CFA n’est pas responsable des vols dans les 
véhicules personnels. 

En MOTO oû VELO 

1 abri intérieur est prévu pour le stationnement des motos 

et vélos. Il se situe  derrière la carrosserie peinture. 

Un chèque de caution de 200 € sera à fournir avec le dossier  

d’inscription que vous pourrez télécharger à compter du 20 août  

sur YPAREO ou sur le site internet de la CMA 


