
Alain DELMAS

Evoluer dans des environnements
caractéristiques de l'usine 4.0

Appréhender les technologies matérielles et
logicielles des produits, des réseaux
intelligents et intervenir dans l'exploitation
de données 

Acquisition de compétences générales
telles que la rigueur, l'organisation et le
travail en équipe

mfr.pontonx@mfr.asso.fr 05 58 57 20 42

Ordinateur portable pour les contrats
d'apprentissage

Accompagnement personnalisé

Diplôme de niveau 4

Hébergement en internat possible et
restauration sur place

BAC PROFESSIONNEL - CIEL

Accessible par le voie de
l'apprentissage

Découvrir le monde professionnel par
l'apprentissage et acquérir une
polyvalence de compétences du
numérique et de l'informatique.

Une formation en 
pour une entrée faci l i tée sur
le marché du travai l  

"Plus qu'un choix, une
orientation. Vis tes rêves et
partage ta passion."

La MFR de Pontonx-sur-l’Adour,
d’un atout pour la réussite

OBJECTIFS 

A L T E R N A N C E  

+  

206 avenue du marensin - 40465 Pontonx-sur-l’Adour w w w . m f r - p o n t o n x . c o m

CYBERSÉCURITÉ, INFORMATIQUE ET RÉSEAUX, ÉLECTRONIQUE

Atelier informatique "grandeur
nature"



À la clé : 

Pour la 2nde : avoir
effectué une 3ème
Pour la 1ère :  avoir
suivi une seconde

ou être titulaire d'un
diplôme de niveau V

Sur dossier de pré-
inscription, entretien avec

le directeur et signature du
contrat d'apprentissage

Session d’examen diplômante au terme de la formation 
Développement des compétences professionnelles grâce à notre
atelier informatique "grandeur nature"
Un niveau 4 (niveau BAC) 

Environ 19 semaines de formation 
En contrat d'apprentissage, le jeune

est considéré comme un salarié, il doit
donc se rendre en entreprise sur les

semaines hors formation

 
prise en charge de la

formation par le
contrat

d'apprentissage
 

COMMENT NOUS REJOINDRE ?

FINANCEMENTPRÉ-REQUIS CONDITIONS D’ADMISSION

Technicien(ne) conseil

Technicien(ne)
d'installation

Technicien(ne) de mise en
service

ou des études supérieures

ET APRÈS ? 

RYTHME ALTERNANCE 

m
fr_cfa_pontonx

DEMAIN JE POURRAIS FAIRE . . .  

Avec un diplôme niveau 4 en poche ?
Direction une mention complémentaire, un

BTS ou un DUT, dans la maintenance
maritime, les services informatiques, la

cybersécurité, les systèmes photoniques, ...

0€ En contrat
d'apprentissage sauf 7€

nuit / 2€ repas
 

Delai de réponse - 1 semaine

MAJ le 02/03/2023

Référent handicap
Sabine ANTUNES
05.58.57.20.42
mfr.pontonx@mfr.asso.fr


