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PORTES OUVERTES - MERCREDI 22 JUIN ET LUNDI 

11 JUILLET de 13h à 16h 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pour la rentrée 2021, le Pôle Formation Adour (CFAI Adour) recherche des candidat(e)s en 

apprentissage du CAP au diplôme d’ingénieur dans différentes filières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 LE PÔLE FORMATION ADOUR PROPOSE  

153 OFFRES EN APPRENTISSAGE  
DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES LOCALES 

RENTRÉE 2022-2023 
 

Dans les métiers de :  

▪ Productique/Usinage : 37 postes  
▪ Aéronautique : 18 postes 
▪ Systèmes numériques :  4 postes 
▪ Chaudronnerie/Soudage : 24 postes 
▪ Maintenance : 41 postes 
▪ Électrotechnique : 20 postes 
▪ Pilotage de ligne de production : 5 postes 
▪ Assistance technique/Ingénierie :  4 postes 

 

1 
FORMATION 

MÉTIER 

EMPLOI 

L’occasion pour les scolaires, parents, salariés, demandeurs d’emploi de s’informer sur les métiers de 

l’industrie et de découvrir les formations par alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de 

professionnalisation). 

 

Des formations du CAP au Diplôme d’Ingénieur sont proposées sur tout le territoire de l’Adour : CAP, 

BAC Professionnel, BTS, Bachelor, Ingénieur, dans les filières techniques. 

 

Au programme : 

• Visite des plateaux techniques : productique, mécanique, informatique industrielle, 

informatique systèmes et réseaux, maintenance, électrotechnique, chaudronnerie, soudage, 

ingénierie, aérostructures… 

• Échanges avec les apprentis et les formateurs. 

• Informations sur les modalités de contrat en alternance. 

POSSIBILITE D’INSCRIPTION → www.formation-industries-adour.fr 

https://cutt.ly/hjmxSGu
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Le Pôle Formation Adour c’est :  

 

 

DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE 

PROLONGEES : 

 

✅ Une aide exceptionnelle pour l’embauche d’apprenti(e)s de 5 000€ pour les mineurs à 8 000€ 

pour les majeurs du CAP au titre d’ingénieur.  

 

✅ Cette aide s’applique sans condition pour les entreprises < 250 salariés et sous conditions 

pour les entreprises d’au moins 250 salariés. 

 

✅ Aide versée aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation conclus entre 

le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2022. 

 

 

Pour en savoir plus : contactez-nous au 05 59 53 23 83 ou cfai-adour@metaladour.org 
Pour s’inscrire : rendez-vous sur le site www.formation-industries-adour.fr 

 
____________________________________________________________________________ 
 
Site d’Assat : Pôle Aéropolis – 1 cours de l’Industrie – 64510 Assat 
Site de Lanne : Zone Pyrène Aéropôle – 65380 Lanne 
Site de Tarnos : 2 rue Hélène Boucher – Espace Technologique Jean Bertin – 40220 Tarnos  
 
Pour plus d’informations sur le Pôle Formation : www.formation-industries-adour.fr  
Retrouvez toutes nos actualités sur nos pages : Facebook, LinkedIn et Instagram  
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