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LE STATUT D’APPRENTI
➜ Vous avez entre 16 et 25 ans*
➜ Vous vous engagez dans une formation qui est gratuite
➜ En alternance, vous intégrez une entreprise avec laquelle
vous signez un contrat de travail
➜ Vous percevez un salaire progressif
➜ Vous pouvez bénéficier d’aides financières (transport…)
➜ Vous profitez, comme tous les professionnels du BTP,
de la protection sociale de PRO BTP

POUR ALLER AU
BTP CFA Le Belloy

NOUVEAU

Plan d’accès :
➜ Voie routière :

D 901
Beauvais : 15 km
Amiens : 60 km
Saint-Quentin : 111 km
Paris : 90 km

➜ Cars du Beauvaisis :

* Pas de limite d’âge pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés.

Beauvais-Crèvecœur
par Saint-Omer-en-Chaussée

PRO BTP, organisme gérant la protection sociale des
professionnels du bâtiment et des travaux publics,
accompagne vos premiers pas dans la profession.

ligne Paris (Gare du Nord)
- Le Tréport via Beauvais
Gare : Saint-Omer-en-Chaussée

BTP CFA
Le Belloy

Dès aujourd'hui, vous pouvez bénéficier :
◗ d'une allocation jusqu'à 800 e destinée à vous aider à financer
votre permis,
◗ d'un prêt à 1% pour acheter votre premier véhicule,
◗ d'une complémentaire santé adaptée à vos besoins, à partir
de 2,50 e par mois seulement,
◗ de séjours vacances de qualité à un prix très doux...
… et bien d’autres avantages encore !
Avec votre CFA, nous mettons tout en œuvre pour vous permettre
de mener à bien votre formation dans les meilleures conditions.
Pour tout renseignement :

Faites connaissance avec PRO BTP
sur www.probtp.com

BTP CFA Le Belloy
L'assurance d'un avenir solide

PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics, association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 7 rue du Regard – 75006 PARIS - SIREN 394 164 966.

51 rue de Belloy 60860 SAINT OMER EN CHAUSSEE
Tél. 03 44 84 60 16 - Fax. 03 44 84 63 61
E-mail : btpcfa@lebelloy.com
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➜ SNCF :

BTP CFA Le Belloy
Des formations
qui vous assurent un métier…
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BTP CFA Le Belloy
Né de la volonté de la région Picardie et de la profession du BTP, le BTP CFA
Le Belloy a pour objectif de proposer aux jeunes qui souhaitent s’orienter vers
les métiers du BTP une offre complète de formation par la voie de l’apprentissage, dans le domaine de l’étude.
Cet établissement est édifié sur le site du Centre de rééducation fonctionnelle
et de réadaptation professionnelle du Belloy*.
D’architecture moderne, il est conçu pour que vous puissiez vous consacrer
à votre formation dans les meilleures conditions.

DES FORMATIONS QUI VOUS ASSURENT UN MÉTIER...
Les formations qui vous sont proposées vous garantissent un métier dans le domaine du métré, de l’étude de prix
et de l’économie de la construction. Elles sont validées par des diplômes homologués par le Ministère chargé de l’Emploi.

Métreur (niveau V)
Le métreur détermine les quantités et les prix des ouvrages à réaliser dans le cadre d’une opération de construction. Il le fait à partir d’un dossier d’étude et de plans dans le cadre d’un avant-métré, ou à partir d’un relevé réalisé sur le chantier dans le cadre d’un métré. Il exerce son activité principalement en entreprise.

Technicien d’Étude du Bâtiment option Étude de Prix (niveau IV)
Le technicien étude de prix est responsable de l’étude d’une opération de construction. Au sein des entreprises,
il calcule des prix unitaires, généralement à l’aide d’un logiciel. Il établit des devis quantitatifs-estimatifs et propose
des techniques et des méthodes d’exécution des ouvrages dans le respect de la réglementation. Il travaille sur
plans et réalise des relevés sur site. Il exerce son activité principalement en entreprise.

Technicien Supérieur Bâtiment en Économie de la Construction (niveau III)
L’économiste de la construction intervient sur des projets de construction, pour déterminer les procédés techniques, les méthodes d’organisation et les coûts des opérations. Il est à l’écoute de ses partenaires et des futurs
utilisateurs, de manière à traduire le projet en termes techniques et économiques. Ses interventions doivent éclairer les décisions quant à la faisabilité de l’opération. Il travaille pour un maître d’œuvre ou d’ouvrage ou pour le
compte d’une entreprise.

UN BÂTIMENT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT DANS UN CADRE DE VIE AGRÉABLE !
Les bâtiments – centre de formation et internat - intègrent des technologies
constructives compatibles avec le « développement durable » : ossature et enveloppe en bois, murs en blocs de terre cuite, toiture végétalisée, le tout conforme aux
critères THPE (Très Haute Performance Énergétique).

FORMATION
EN ALTERNANCE

BTP CFA Le Belloy
PEUT VOUS ACCUEILLIR
EN INTERNAT

◗ 1 semaine au CFA
◗ 2 semaines en entreprise

Vous êtes logé en chambre individuelle
avec douche et toilettes.

Parc de 12 hectares
* Le centre Le Belloy est spécialisé dans la rééducation fonctionnelle et la réadaptation professionnelle. Il a été créé
par les partenaires sociaux pour répondre aux besoins du BTP. Il a pour vocation d’aider les personnes handicapées à
retrouver la meilleure autonomie possible à la suite d’une maladie ou d’un accident. L’objectif est de favoriser le retour
à domicile ainsi que la réadaptation sociale et professionnelle.

Restauration sur place

Animations sportives et culturelles,
loisirs organisés.

