
 

  5°  et  4° 

 Parmi les missions du CFA, il en est une qui est  
l’accompagnement des candidats à la recherche de 
maîtres d’apprentissage. 

 

 Notre centre de formation peut proposer aux futurs 
apprentis, une liste d’entreprises et de collectivités  
susceptibles de l’accueillir le temps de sa formation. 

 

L’ensemble scolaire Saint Michel met en ligne au travers de son site 
dédié, des offres d’emploi à pourvoir dans ses entreprises parte-
naires et ce de façon régulière, portant sur les diverses formations 
proposées dans l’établissement : 

 
 
 

 

unionsaintmichelemploi.over-blog.com 
 

Pour tout renseignement, contacter le responsable du CFA 
 au :  06 46 32 97 02  

Pour prendre un rendez-vous 

La filière  
Interventions en Maintenance Technique 

du Bâtiment (IMTB) 

Cette formation en alternance, concrète et qualifiante se 
déroule sur 2 ans. 
 

 Le titulaire de ce diplôme exerce son activité 
dans les bâtiments gérés par des collectivités :  
 - Communes, Collectivités territoriales, 

 - Hôpitaux, Maisons de retraite, 
 - Établissements scolaires, 
 - Complexes sportifs et touristiques… 
 

mais également dans des hôtels, immeubles,  
 bâtiments commerciaux et industriels… 

 
 

 Il peut intervenir sur 
- Les structures fixes (second œuvre : revête-

ments sols et muraux, peinture...),  
- Les structures mobiles (menuiseries d’ouver-

tures, mobilier),  
 - Les réseaux et appareillages concernant la 

plomberie, le chauffage, l'électricité... 
 

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNEL 

PAR  
L'APPRENTISSAGE 

 

Cette formation professionnalisante et diplômante permet : 
 

  de déboucher sur la vie active et un emploi  
 

 d’offrir la possibilité d’intégrer une classe de baccalau-
réat professionnel des métiers du bâtiment et de l’indus-
trie pour devenir un  Technicien : 
✓ Menuisier agenceur,  
✓ Électricien et de ses environnements connectés, 
✓du froid et du conditionnement de l’air, 
✓de maintenance des systèmes énergétiques et clima-

tiques,  
✓Plombier, 
✓d’aménagement et finition du bâtiment...  
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À travers cette formation, 
l'apprenti  sera formé de 
façon pluridisciplinaire : 

 

 métiers du bâtiment,  
 partie administrative,   

analyse, devis,  
commande des ma-
tériaux et organisa-
tion de la  mise en 
œuvre. 

 Étude des normes 

 

 
 

http://unionsaintmichelemploi.over-blog.com


LYCEE PROFESSIONNEL 
En scolaire et en apprentissage 

• 3° Prépa Métiers uniquement en scolaire 

• CAP Conducteur Routier  2 ans 

• CAP Conducteur Routier  1 an 

  Sous certaines conditions 

• BAC PRO  Technicien Menuisier  

  Agenceur 

• BAC PRO  Maintenance  des Véhicules 

 Option Véhicules Particuliers 

 Option VTR 

• BAC PRO  Conducteur Routier 

• BAC PRO  Métiers de l’Electricité et de ses  

            Environnements Connectés 

• Bac PRO  Technicien du Froid et du  

  Conditionnement de l’Air 

FORMATIONS POST BAC 
En scolaire et en apprentissage 

• BTS  Électrotechnique 

• BTS  Fluides Énergies Domotique  

     option B : Froid et Conditionnement de l’Air 

EN APPRENTISSAGE UNIQUEMENT 

• CAP Maintenance des Bâtiments de  

  Collectivité 

• CAP Agent d’accueil et de conduite routière, 

transport   de voyageurs 

• BAC PRO  Maintenance  des Véhicules  

            option Motocycles 

• BTS  Maintenance Véhicules 

 Option Véhicules Particuliers 

 Option Véhicules transports Routiers 

 Option Motocycles 

• BTS  Gestion des Transports et Logistique Asso-

ciée 

• Licence professionnelle Métiers de l’énergé-

tique, du développement durable et du génie 

climatique en partenariat  avec le CNAM 

• Bachelor Responsable d’Unité Opérationnelle 

Titre RNCP N6 délivré par ASCENCIA /

Association pour le Collège de Paris. 
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 CFA  
SAINT-MICHEL 
BOSSERVILLE 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

saint.michel@bosserville.com 

Rendez-vous inscriptions : 03 83 33 40 00 

Responsable CFA : 06 46 32 97 02 

Plus d’informations sur notre site internet :  

www.bosserville.com 

C.A.P  
INTERVENTIONS EN 

MAINTENANCE  
TECHNIQUE DU  

BATIMENT (I.M.T.B) 

FORMATION EN APPRENTISSAGE 
CFA SAINT MICHEL DE BOSSERVILLE 

54510   ART SUR MEUTHE 

Ligne Régulière N°20 depuis centre des Congrès Nancy. 
Ligne Scolaire  61 depuis centre des Congrès Nancy. 

Côté Nancy Est possibilité de transport  vers la Char-
treuse sur demande. Renseignements : 03.83.33.40.00 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Internat mixte 

Restauration 

07/2021 


