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* Visite aux Olympiades des métiers  
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Le plateau technique "par excellence" : les Olympiades des métiers 2017 à Bordeaux 

L'Afpa de Foulayronnes s'est rendue aux Olympiades des métiers 2017 à Bordeaux. 
La région Nouvelle Aquitaine accueillait les finales nationales du 09 au 11 mars 2017  
de cette plus grande compétition mondiale des métiers sur 35000 m² de compétition,  
700 champions, 14 régions de France, 60 métiers dont les métiers de l'Industrie. 
Le nouveau groupe de la maintenance industrielle qui a démarré la formation le 
20 février 2017 était présent pour cette visite. 
"Plein les yeux" pendant toute la journée, au fil des différents stands l'impressionnant 
investissement des compétiteurs accompagnés de tous les matériels nécessaires pour 
leurs réalisations, leur travail, leur excellence et l'émotion procurée. 
Les futurs techniciens de maintenance se sont attardés surtout sur les métiers techniques 
dans l'industrie et bien entendu la maintenance, ils ont constaté que la maintenance 
était partout, dès qu'une machine est présente, quelquesoit la technologie mise en  
oeuvre: électrique, pneumatique, hydraulique, automatisme, numérique, robotique, thermique ... 
Voici le bilan et le ressenti des stagiaires au retour de cette nouvelle expérience:  
pour Laurent B. "Les Olympiades, c'est la passion et l'amour des métiers dans une pépinière de jeunes talents."  
Damien B. "Les candidats très concentrés et beaucoup de rigueur malgré le monde présent." 
et Jean--Gabriel D. "Les Olympiades des métiers est une belle représentation de  
l'intelligence manuelle par sa technicité." 
Nous profitons de cet article pour remercier tous les participants, organisateurs, bénévoles 
et partenaires de cette belle manifestation. Avec pour précisions, cette compétition 
exceptionnelle est ouverte à tous les jeunes de moins de 23 ans (étudiants, apprentis, salariés ...), 
que les personnes en situation de handicap peuvent aussi y participer sans condition d'âge (compétition 
Abylimpics). Les finalistes représenteront la France lors de la compétition internationale 
en octobre 2017 à Abu Dhabi. 
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* Partenariat CFPPA47  

  

Partenariat de la formation professionnelle : 
Visite d'un atelier technologique, une ligne de fabrication de jus de fruits. 

Dans le cadre du 100% partenaire : 7 qualifications pour 7 métiers, le CFPPA47 (Centre de Formation 
et de Promotion Professionnelle Agricole) recevait les futurs techniciens de maintenance de l'AFPA 
de Foulayronnes, au Lycée Etienne Restat à Ste Livrade-sur-Lot pour une visite de la ligne de fabrication 
de jus de fruits. 
David Cau, professeur sur le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) conducteur d'équipements 
industriels, nous a présenté cet outil de formation qui produit et commercialise des jus de pommes aromatisés 
citron, kiwi, carotte, betterave ..., 100% jus de fruits.La matière première vient de producteurs locaux 
qui récupère à l'issue leurs fruits en bouteille.Cette ligne produit environ 80000 litres par semaine. 
Et semaine prochaine c'est le groupe du CFPPA47 qui vient à l'AFPA pour une habilitation électrique. 
Ce partenariat entre organismes de formation est une vraie opportunité pour les apprenants de 
diversifier leurs parcours de formation professionnelle en profitant de la mutualisation des plateaux 
techniques et des formateurs métiers. 
Les prochaines "sorties techniques" avec des partenaires programmées pour le groupe maintenance industrielle  
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de l'AFPA de Foulayronnes : le jeudi 30 mars salon professionnel du matériel électrique, le SIDEC à Bordeaux,  
invité par le Comptoir du Sud-Ouest Agen, puis le jeudi 06 avril présentation d'une machine spéciale de  
tampographie (système de marquage indirect sur tout type de support) réalisée par les étudiants STS CRSA 
du Lycée Val de Garonne à Marmande. 
Toutes les actualités sur ces activités sont sur vft47.fr. et suivies sur twitter @VFT47. 
   
  

  

* Nouvelle formation M.Q.E.I.  

 

Démarrage de la formation MQEI, ce lundi 20 mars à l'AFPA de Foulayronnes,  

avec le formateur Jean-Jacques Grimal.  

  

* VFT47 sur twitter  

Suivez-nous sur #VFT47  

1807 tweets depuis le début d'année (environ 20 twe ets par jour)  

64 abonnés et 908 j'aime.  

Vous n'avez pas de compte twitter, les tweets de VF T47 sont visibles  

sur la page d'accueil du site VFT47.fr  

  

  

* Prochaine JPO le 08 juin 2017 à l'AFPA de Foulayr onnes :  
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-> toutes les informations à venir sur VFT47.fr  

Inscription en ligne  

  

* Communication numérique sur les offres d'emploi à  la plateforme de l'AFPA de Foulayronnes:  

gérée par Sandrine Taalba.  

 

  

* Revue de Presse :  

Petit Bleu du 07 février 2017  
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Aujourd'hui en France du 27 février 2017  
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Suivez-nous sur twitter : #VFT47               

Merci de votre fidélité, et n'hésitez pas à cliquer  sur nos liens sponsorisés,  

à parler de VFT47 AFPA autour de vous et d'utiliser les réseaux sociaux . 

Nous sommes à l'écoute de toutes suggestions ...                  

                L'équipe VFT47AFPA  

www. vft47.fr                 Nous contacter ...  

(créé en août 2012) 
 

 
Se désabonner de la newsletter 

  
 


