I.R.F.M.A de l’Aude
Ex -CFAI Henri Martin
Lézignan-Corbières

INFOS PRATIQUES
Les Journées Portes Ouvertes :
Des journées Portes-Ouvertes sont organisées en général tous les 1ers
mercredis des mois de février à juin. Ces journées vous permettent de visiter l’IRFMA et de vous renseigner sur les métiers.

Les métiers de
l’Automobile

Accès à l’IRFMA :
Il existe une navette de bus au départ des gares de Narbonne et de Carcassonne. Vous pouvez également, arriver par train en gare de Lézignan-Corbières.

Aides à l’équipement professionnel :
L’IRFMA met à la disposition de l’apprenti et avec l’aide de la Région, un premier équipement professionnel. Il s’agit
d’une dotation en matériel qui peut varier selon le métier choisi.

Pôle d’excellence régional

Hébergement à l’IFMA :



L’apprenti peut choisir entre différentes formules : externe, demi-pensionnaire, interne. L’IRFMA dispose d’un internat de 200
couchages. En internat les apprentis peuvent pratiquer des activités de détente : musculation, billard, ping-pong, musique…
Il existe une aide à la restauration et à l’hébergement attribuée
par la Région Languedoc-Roussillon pour les temps de formation à l’IRFMA.




1 salaire
12 à 18 semaines en cours
90% d’insertion professionnelle après 2 formations

La mobilité Européenne :
L’IRFMA de l’Aude participe activement, avec le concours de la Région, à des séjours collectifs dans des pays de la
communauté Européenne, pour une durée minimale des deux semaines—Allemagne, Pologne, Italie, Espagne, Portugal, Finlande.

Des formations diplômantes et professionnalisantes
du CAP au BTS

Comment s’inscrire à l’IRFMA ?
Vous avez entre 16 et 25 ans (ou 15 ans sur dérogation), l’inscription à l’IRFMA se fait automatiquement à la réception du contrat d’apprentissage que vous signerez avec une entreprise. La recherche
d’une entreprise est une phase délicate qui se prépare en 4 étapes.



Maintenance des véhicules

option véhicules particuliers et

1

2

S’informer
Contactez-nous via la
page Faceook. Participez aux forums, salons
….

3

4

Pratiquer
Pratiquez le métier
qui vous intéresse par
le biais de stages de
découverte...

Rencontrer
Rencontrez-nous à l’occasion des journées
Portes Ouvertes et des
Mercredis de l’apprentissage…

Rechercher
Contactez les entreprises, proposez leur
un CV et une lettre de
motivation...

option motocycles


option tracteurs et matériels agricoles et
option matériels de Parcs et Jardins

Retrouvez toutes ces informations sur

www.facebook.com/CFAI Henri Martin ou sur www.cm-aude.fr

22 Avenue des Genêts—BP 112—11205 Lézignan-Corbières cedex
Tél. : 04 68 11 22 00 - info@cfai-aude.fr
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Maintenance des Matériels



Réparation des carrosseries



Peintre en carrosserie

Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/CFAI Henri
Martin
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Maintenance Automobile et
Motocycle

Maintenance des Matériels
Agricoles - Parcs et Jardins

Carrosserie - Peinture

Le mécanicien automobile doit être capable de travailler sur des véhicules riches en équipement électronique. L’arrivée de ces nouvelles technologies génère
une évolution des compétences qui demandent aux
professionnels de s’adapter en permanence. Ces professionnels démontent, contrôlent, réparent et règlent
des systèmes mécaniques, électriques et électroniques.

Le Mécanicien en Maintenance des Matériels doit
assurer des interventions de maintenance et de service
sur ces matériels. Il doit intégrer les aspects liés à la
communication, à la qualité, à la prévention des risques
professionnels et à la protection de l'environnement. Il
peut travailler dans une entreprise de maintenance, de
location ou de distribution de matériels agricoles, une
entreprise de parcs et jardins ou de manutention.

Le réparateur ou peintre en carrosserie organise la réparation et la gestion de l’intervention, accueille le client, établit un devis et rédige une facture.
Il remplace et répare les éléments de carrosserie,
améliore la qualité de la surface, prépare la peinture et
l’applique à l’aide d’un pistolet. Il peut se spécialisé en
peinture. La poursuite d’étude peut lui permettre de
devenir chef d’atelier.

Qualités requises :

Qualités requises

Technicité avancée, imagination et astuce, rapidité d'intervention, bonne coordination des gestes, bon sens du contact client,
résistance et robustesse.

Sens de l’observation et de l’esthétique, autonomie, habileté
manuelle et minutie, sens des relations humaines et contact
avec la clientèle, adaptation aux évolutions technologiques.

Formations dispensées à l’IRFMA

Formations dispensées à l’IRFMA

Qualités requises :
Rigueur, méthode et précision, accueil et écoute, habileté manuelle et rapidité dans le travail, bonne résistance physique, facilité à s'exprimer et à argumenter.

Formations dispensées à l’IRFMA
Sections

CAP MV*

BAC PRO
MV

Option véhicules
particuliers

X

X

Option motocycles

X

BTS AVA CQP* RAV
X

X

Sections

Tracteurs et Matériels

CAP

Mention complémentaire

Sections

CAP

BAC PRO

CQP

X

X

Réparation des carrosseries

X

X

X

Peintre en carrosserie

X

Agricoles

Aymeric, apprenti en BTS, Double médaillé d’Or Régional au concours « un des meilleurs apprentis de France »
: ‘’J'ai choisi ce métier parce que j'étais intéressé par la
mécanique et les voitures et au fil des années j'ai découvert d'autres aspects du métier qui me passionnent toujours plus. J’ai beaucoup appris par cette formation mais
aussi par les concours et une relation particulière et différente avec les professeurs.’’

Matériels de Parcs et Jardins

X

Aurélien, apprenti en CAP : ‘’Je me suis orienté vers
la petite mécanique parce que j’aime les gestes de
précision, être organisé et travailler proprement.
L’avantage est le salaire, se payer le permis et acheter
une voiture, travailler en entreprise pour se faire une
expérience, plus de facilité à être embauché. J’ai toujours été bien entouré par mes professeurs.’’

Alexandre, apprenti en Bac Pro, médaillé d’Or
Régional au concours « un des meilleurs apprentis
de France ». : ‘’J’ai découvert ce métier en accompagnant mon père chez un carrossier. Le coté
manuel m’a de suite plu étant à la base, passionné
par l’automobile. La formation m’a apporté un
savoir faire et une grande maturité professionnelle.’’

