Utilisation de la carte interactive des formations par apprentissage.

La carte interactive des formations par apprentissage est accessible sur le site du Conseil régional
(www.bretagne.fr).
Sélectionner la rubrique «Les politiques publiques».
Choisir la politique «Formation».
Cliquer sur l’encart «CARTE – L’apprentissage en Bretagne».
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A l’affichage de la carte interactive, avant de débuter votre recherche, vous devez sélectionner soit un lieu,
soit un secteur d’activité ou les deux.
- Filtre sur le lieu de formation.
Vous avez la possibilité de sélectionner un département ou une commune (lieu d’implantation de la
formation).

- Filtre sur les secteurs d’activité.
Sélectionner le secteur d’activité souhaité.
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- Filtre sur le type de diplôme.
Sélectionner le diplôme souhaité, la notion de «niveau X» est à titre indicatif et ne constitue pas un
filtre.

- Filtre sur le Métier.
Sélectionner le métier souhaité.
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- Pour choisir une formation à partir des différents filtres sélectionnés:
Déplacer votre curseur sur la droite de la carte interactive, afin de visualiser la liste des formations
préparées par apprentissage.

Une fois la formation sélectionnée, vous pouvez visualiser la localisation de la formation choisie .
Vous avez également accès à plusieurs informations concernant le Centre de Formation d’Apprentis
(CFA) : coordonnées du site de formation, hébergement et restauration, informations particulières, site
web du CFA (www) et adresse email.

Vous avez la possibilité de sélectionner un ou plusieurs critères de recherche.
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Veuillez trouver ci-dessous quelques exemples de recherche :
Recherche CAP Boulanger à proximité de Rennes :
Etape, choisir le lieu en Ille et Vilaine,
Etape, choisir le secteur alimentation,
Etape, choisir le diplôme CAP,
Etape, choisir le métier CAP Boulanger,
Et le résultat affiche les différentes formations de CAP Boulanger préparées par apprentissage en Ille-et-Vilaine, il suffit ensuite de choisir celle correspondante
(dans l’exemple il s’agit de la formation à Bruz).
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Recherche formations "comptable" en Bretagne :
Etape, choisir le secteur secrétariat et comptabilité,
Pour visualiser les formations en comptabilité préparées par apprentissage en Bretagne, aller sur le filtre métiers (cette opération vous permet de visualiser les
formations existantes). Ensuite choisir une formation (à droite de la carte).

Ensuite dans la partie droite de la carte, sélectionner la formation souhaitée.
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