
DEVENIR 
MéCANICIEN 

 Formations par alternance 
 dans les métiers de LA MéCANIQUE 

 ET DE L’ENTREPRENEURIAT 

18, Rue des Courances 37250 Sorigny 
02 47 26 07 62 • mfr.cfa.sorigny@mfr.asso.fr

www.cfa-mfeo.fr @cfamfeosorigny

50
ans

d’expérience
en apprentissage

•  Une équipe de 20 formateurs 
présents toute la journée  
au centre

•  Un formateur pour chaque jeune, 
sa famille et son maître 
d’apprentissage

•  Un établissement à taille humaine
•  90 à 120 jeunes présents chaque 

semaine, tous futurs techniciens 
en maintenance

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATIONS
ACTION DE FORMATION PAR ALTERNANCE , au sens de l’article L. 6211-2.



Une insertion 
professionnelle

garantie

CoNtACtEz Nous
02 47 26 07 62

Pour visiter nos ateliers

•  Un réseau de plus de 700 
maîtres d’apprentissage

•  Un partenariat fort avec les 
constructeurs

•  Des stages de formation 
continue pour adultes

•  Un Conseil d’Administration 
composé de parents et 
professionnels bénévoles.

Un enseignement  
s’appUyant sUr 

la pratiqUe 
dU métier en 

entreprise

•  Des formations rémunérées
•  Des ateliers équipés en 

matériels de dernière génération
•  Des interventions de 

professionnels et des visites 
pédagogiques

•  Des études du soir assurées par 
les formateurs

Un cadre de vie  
calme et agréable

•  Demi-pension ou internat en 
chambre de deux à trois lits.

•  Restauration par Self.
•  Foyer (baby-foot, tennis de table, 

home-vidéo et écran géant)
•  City-stade
•  Animateur présent chaque midi 

et chaque soir
•  Navette payante (80 €/an)  

CFA- gare de Tours chaque début 
et fin de semaine

•  Situation privilégiée au coeur du 
village

Maintenance
des véhicules : 
• voitures particulières
Maintenance
des matériels : 
•  matériels agricoles
•  matériels de construction 

et manutention
•  matériels espaces verts

CAP BTS

Maintenance
des installations 
oléohydrauliques 
et pneumatiques

Qualification
professionnelle
•  réceptionnaire après-vente
•  tecnicien expert après-vente

Maintenance
des matériels 
de construction  
et manutention
Technique et 
services en  
matériels agricoles

Technicien
de maintenance :
•  ferroviaire
•  d’engins et  

de matériels 
“machinisme agricole”

Entrepreneuriat
manager et
développer
une TPE/PME

MC FoRMA
TIoN LICENCETFPBAC

PRo

Maintenance
des véhicules : 
• voitures particulières
Maintenance
des matériels : 
•  matériels agricoles
•  matériels de construction 

et manutention
•  matériels des espaces 

verts


