
Bâtiment accessible aux 
personnes en situation d’handicap

CFA PAPETIER GÉRARDMER

20 rue Gérard d’Alsace

88400 Gérardmer

03 29 63 22 03

03 29 63 66 23

cfa@cfa-papetier.comcfa-papetier.com

SUIVEZ-NOUS SUR :

Répartition des enseignements 
en Bac Pro PCEPC sur 2 ans 

Economie/ Ges�on

PSE

SSTDessin technique

Atelier

Génie des procédés

SimulateurLaboratoire

Automa�sme régula�on

EPS

Français

Sciences

Arts Appliqués

Maths

Anglais

Histoire Géographie

Evaluer les risques et gérer les interventions 
de la maintenance sur les installations

Réaliser les contrôles et les mesures en 
respectant les procédures de l’entreprises

Sécurité
QHSSE

Tenue d’un poste 
sur la ligne de 
fabrication de 

papier

Insertion 
professionnelle

Amélioration 
continue

 à travers un thème 
d’étude

Travail en équipe

Découverte du 
fonctionnement 
d’une industrie

Optimiser des procédés pour augmenter les 
performances en tenant compte des enjeux 

socio-économiques et environnementaux

Conduire une partie du procédé avec 
gestion des incidents

Exercer le métier d’opérateur qui oeuvre dans une 
unité de fabrication .

 COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION

 CONTENU DE LA FORMATION
60% EN ENTREPRISE

40% AU CENTRE

›

›

En alternance, dans l’intersecteur papier-carton
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SUIVEZ-NOUS SUR :

 COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION? 

BAC PRO.

 + Pratique professionnelle renforcée grâce aux nombreux équipements 
pédagogiques : machine à papier, équipement de transformation du papier, 
ateliers de maintenance et d’automatisme-régulation, électrotechnique, 
mécanique des fluides et laboratoires sec et humide.

 + Peu d’abandon : entre 90% et 100% des apprenants sous-contrats ont suivi la 
totalité de la formation.

 + Formation gratuite financée par la structure d’accueil

 + Vous pourrez profiter d’un internat ouvert également le week-end, d’un service de 
restauration et foyer, d’une salle de musculation et d’un terrain de foot.

 + Nous proposons à nos alternants une individualisation de leurs parcours.

 + Le CFA est un établissement à taille humaine qui propose une semaine d’intégration 
et des cours de soutiens.

 + Nous assurons l’accompagnement des situations ou des demandes particulières 
(handicap, mobilité).

 + La ville de Gérardmer offre une grande diversité d’activités sportives et culturelles.

En alternance, dans l’intersecteur papier-carton

Rentrée au CFA fin septembre

1 mois au CFA  
1 mois en entreprise

BTS PP au CFA

Autres BTS ou BUT

Formation qualifiante (CQP)

Immersion/visite du CFA

Recherche d’entreprise d’accueil

Signature du contrat

Pré-inscription sur le site du CFA

Différents postes liés à la fabrication

Secteurs industriels multiples

Exemples : conducteur.trice 
d’équipements industriels, 

opérateur.trice de fabrication, etc.

INSCRIPTION
›

› Sous réserve de la signature d’un
contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation 

2 ANS DE FORMATION
› Parcours personnalisable 
› Mise en situation professionnelle 
› Suivi de modules de E-learning 

en complément du présentiel 

Contact sous 48h en vue d’un 
entretien de positionnementAprès CAP ou BEP

Classe de seconde
Réorientation 

Examen en contrôle continu 
et/ou en  ponctuel

EN POURSUITE D’ÉTUDESEN INSERTION PROFESSIONNELLE
50% 50%

Références 
*sessions 2021/2022 **sessions 2019/2020

VALEUR AJOUTÉE DE NOTRE CFA
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