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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Premier « Mercredi des Apprentis » (18 mars) 

Le mercredi rime avec… apprenti ! 

L’Unité de Formation par Apprentissage-UFA du centre de formation de Loos-en-

Gohelle lance ses « Mercredis des Apprentis ». Un temps de rencontre et 

d’échange avec les futurs apprentis, pour faire connaissance, en savoir plus sur 

les métiers et glaner quelques infos pour décrocher un contrat d’apprentissage. 

Le centre de formation Sainte-Barbe donne rendez-vous aux jeunes 

âgés de 16 à 25 ans du bassin d’emploi et de toute la région, tous les 

mercredis de 14 heures à 15h30, à partir du mercredi 18 mars. Les 

« Mercredis des apprentis » se poursuivent à rythme hebdomadaire, 

jusqu’au 30 septembre (hors vacances scolaires) ; ces rencontres se 

déroulent au centre situé au 2, rue Paul Gauguin à Loos-en-Gohelle. 

L’occasion pour les jeunes intéressés par les métiers du bâtiment, de 

l’éco-construction et de l’éco-rénovation ou qui souhaitent en savoir plus 

avant de choisir leur voie, de visiter le centre et son plateau technique de 

2 100 m
2
, rencontrer des formateurs, obtenir des informations et des 

conseils sur l’apprentissage (cadre, rémunération, durée du contrat 

d’apprentissage, période d’essai…), et de découvrir toutes les formations 

proposées par l’UFA : couvreur, maçon, plâtrier plaquiste, étancheur, 

zingueur, menuisier installateur, technicien Bâtiment Basse 

Consommation, constructeur ossature bois, constructeur en béton armé, 

travaux paysagers… 

Le centre de formation de Loos-en-Gohelle 

Ouvert en septembre 2013, ce centre s’intègre dans le projet de la ville de Loos-en-Gohelle autour de 

l’ancien carreau minier « 11/19 » transformé en plateforme du développement durable. L’Unité de Formation 

par apprentissage (rattachée au CFA régional Saint-Louis d’Armentières) du centre de Loos-en-Gohelle géré 

par Apprentis d’Auteuil accueille aujourd’hui 130 apprentis. 

Des jeunes âgés de 15 à 25 ans y sont formés aux différents métiers du bâtiment, et notamment aux 

nouveaux métiers de l’éco-construction et de l’éco-rénovation (qualification de niveau V et niveau IV). Toutes 

les formations/qualifications intègrent des modules Bâtiment Basse Consommation. 

L’accompagnement personnalisé et renforcé proposé aux apprentis permet des ruptures de contrat 

d’apprentissage moins fréquentes (en moyenne moins de 10 %) et un taux réussite aux examens bien 

meilleur (en moyenne 86 %) tous diplômes confondus. 

www.apprentis-auteuil.org 
http://nordpasdecalais.apprentis-auteuil.org 

 

Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la 
protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, 
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus  : la 
confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de  
200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 
80 formations professionnelles dans 19 filières. À l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. Elle 
mène des actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et 
familles dans le monde bénéficient de ces programmes. 
Dans le Nord-Pas-de-Calais, Apprentis d’Auteuil développe des programmes d’accueil, d’éducation, de 
formation et d’insertion auprès de 600 jeunes de 6 à 25 ans et familles fragilisés, au sein de 6 établissements 
répartis sur 10 sites. 
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