
COMMUNIQUE DE PRESSE 
PRESENTATION DU CFA DE LA VILLE DE TOURS & CHIFFRES CLES 

Présentation 

Crée en 1974 sous la forme d’une association loi 1901, 

l’AFP CFA ville de Tours (Association pour la Formation 

Professionnelle de la ville de Tours) a pour mission la 

gestion d’un centre de formation pour apprentis et le 

développement de la formation professionnelle. 

Le CFA de la Ville de Tours est un centre de formation 

d'apprentis (CFA) interprofessionnel. Nous proposons 

des formations, du CAP au BTS dans les filières de 

l'industrie (carrosserie et peinture automobile, 

ascenseurs), de 

l'hôtellerie-restauration, du tourisme, de la vente et du 

commerce. Le CFA propose également des 

formations continues, pour les salariés d'entreprise et 

les demandeurs d'emploi. 

Il est administré par un Conseil d’Administration qui est 

composé d’élus du Conseil Municipal de Tours, de 

représentants des Chambres Consulaires et des 

professionnels des métiers représentés au CFA. 

Le CFA dispose d’une habilitation délivrée par 

l’Education Nationale, d’un agrément de formation 

continue délivrée par le DIRECCTE et d’une 

convention quinquennale avec le Conseil Régional 

du Centre Val de Loire. Cette convention fixe les 

modalités d’organisation administrative, 

pédagogique et financière du CFA. 

 

Organisation 

Le président de l’association est M Thibault Coulon, 

adjoint au maire de Tours 

Le trésorier est M. Alain Chaplin, restaurateur 

L’équipe de direction du CFA est composée de : 

Mme Marie-Jo Bodin, directrice 

M Fernand Hoareau, directeur 

Mme Stéphanie Groff, responsable de gestion 

Mme Marie-Claire Denoyel, responsable 

pédagogique 

M Sébastien Boulay, responsable pédagogique et 

responsable du Restaurant d’application. 

M Olivier Ponchant, responsable des moyens 

généraux 

Localisation 

Le CFA  Ville de Tours est situé à Tours Nord au 8 allée 

Roger Lecotté (à proximité de la rue des Douets). 

Le site comprend les bâtiments administratifs, les salles 

de cours, les ateliers professionnels (carrosserie, 

peinture, restaurant pédagogique …), un gymnase, 

un amphithéâtre de 100 places et un internat. 

 

Secteurs d’activités 

Le CFA propose des formations qualifiantes dans les 

domaines suivants : 

 Hôtellerie – Restauration (du CAP au BTS) 

 Vente et Commerce (du CAP au BTS) 

 Industrie automobile (du CAP au Bac Pro) 

 Ascenseurs (Titre homologué de niveau IV) 

Ces formations peuvent être suivies en contrat 

d’apprentissage, en contrat de professionnalisation 

ou sous tout autre dispositif de financement (CIF, DIF) 

Le CFA propose également des formations continues, 

dans ses domaines d’activités, pour les entreprises qui 

souhaitent faire évoluer leurs salariés. Le CFA est en 
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mesure de proposer des plans de formation individuels 

ou pour des groupes. 

 

Nos Formations 

En hôtellerie-restauration : 

CAP Cuisine, CAP Restaurant, CAP Café-Brasserie, 

CAP APR, Bac Pro Cuisine et Restaurant, BP Cuisine et 

Restaurant, BTS Hôtellerie-restauration, MC Barman, 

MC Sommelier, MC Dessert en restaurant, MC Accueil 

En Vente ou Commerce : 

CAP Employé spécialisé, CAP multi-spécialités, Bac 

Pro Commerce, MC ACVD, BTS MUC, BTS NRC 

En Industrie automobile : 

CAP Carrossier, CAP Peintre, CQP Peintre confirmé, 

Bac Pro Carrosserie 

En Ascenseurs : 

Titre homologué de technicien réparateur en 

ascenseurs. 

Avant l’apprentissage : 

DIMA, 3è Alternative 

 

Les dispositifs européens 

Le CFA propose des formations « Europe » grâce au 

dispositif Erasmus, ce qui a permis depuis 15 ans 

d’envoyer près de 1000 apprentis en stage 

professionnel et de découvert dans 17 pays 

européens. 

Les apprentis du CFA en Bac Pro et BTS peuvent partir 

3 semaines en stage d’immersion professionnelle. Le 

CFA propose également à l’issu de leur parcours de 

formation une année européenne (3 mois de 

préparation intensive au CFA puis 6 mois en entreprise 

à l’étranger). 

Toutes les classes du CFA peuvent aussi participer à 

une semaine d’étude et de découverte d’un pays 

européens. 

 

Un CFA numérique 

Depuis plus de 10 ans le CFA est tourné vers l’usage du 

numérique (TICE) dans la pédagogie. L’intranet du 

CFA (EchoSphères) existe depuis 2005. Ce site web 

regroupe un ensemble d’outils de communication, de 

gestion du suivi des apprentis et des ressources 

pédagogiques uniques, développées spécifiquement 

pour nos usages, comme I*-Resto (gestion des TP de 

cuisine et de restaurant du CFA), le I-Cdr (le centre de 

ressources numériques du CFA). Mais aussi des blogs 

(Apa’S Echo), des I-portfolio pour aider les jeunes à 

produire des contenus et les faire réfléchir sur les 

compétences et leurs capacités d’apprentissage. 

 

Le restaurant d’application le « Tonnelé » 

Notre restaurant pédagogique est ouvert à tous du 

mardi au vendredi midi (12h15) et le mardi et jeudi soir 

(19h15), pendant les semaines de cours (de 

Septembre à Juin). Réservation obligatoire. Nos 

enseignants-formateurs et leurs apprentis seront ravis 

de vous faire déguster leurs productions culinaires. 

 

Fonctionnement du CFA 

Le CFA accueille près de 1000 apprenants par an (850 

apprentis, 150 en formation continue). 

L’association compte une 100aine de salariés (70 

enseignants-formateurs, 30 agents administratifs & 

techniques, 5 cadres). 

 

Les Partenaires du CFA 

Le CFA est financé principalement par : 

 Le Conseil Régional du Centre Val de Loire (et 

le Fond Social Européen) 

 La Ville de Tours 

 Tours(+) 

 L’ANFA 

 Le Fafih 

Le budget du CFA est d’environ de 5 millions d’euros 

par an, totalement consacré au fonctionnement du 

CFA au service de la pédagogie. Ce financement est 

alimenté en grande partie par les subventions des 

partenaires mentionnés ci-dessus, mais également de 

la taxe d’apprentissage et des ressources propres du 

CFA (recettes du restaurant d’application et du 

garage pédagogique). 

 

+ D’infos sur nos sites web 

www.cfa-tours.fr  www.cfa-tours.eu  facebook.com/ 171342956229474 
Site institutionnel  Nos projets européens  Page facebook (actualités & projets) 
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