
CFAI et Pôle de Formation de Beaurepaire

Le Pôle de Formation des industries technologiques 
de l’Isère possède un site à Beaurepaire. Il fait partie 
du réseau de formation industrielle de l’Union des 
Industries et Métiers de la Métallurgie. Il accueille des 
jeunes à partir de la troisième et des moins jeunes.

Le pôle en quelques chiffres :

    178 apprentis en formation
    32 salariés d’entreprises et demandeurs d’emploi 
en formation
    17 formateurs parmi les 28.5 équivalents temps 
pleins.
    6 formations :   CAP Electricité / Chaudronnerie
BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses Environnements 
Connectés / Maintenance des Équipements Industriels /
Technicien en Chaudronnerie Industrielle/ Technicien 
d’Usinage. Rentrée de septembre une 7ème formation :  
BTS Maintenance des Systèmes de production
    Nombre de places en internat : jusqu’à 80 
    Superfi cie 5500 m2 répartis : 2600 m2 d’ateliers et 
2900 m2 de salles de cours avec 4 plateaux techniques

Le pôle de formation de l’Isère de Beaurepaire participe 
depuis sa création (juillet 1963) au développement 
économique du territoire en proposant des formations en 
partenariat avec les PME industrielles.
Les dirigeants et la municipalité de Beaurepaire s’attachent à 
construire un cadre de partenariat et défi nir quelques projets 
à mettre en place. En juin 2020, un accord a été rapidement 
trouvé sur le projet de rénovation de la Locomobile de Louis 
Michel-Villaz. La direction du pôle formation Isère souhaite 
poursuivre son intégration à la vie locale de la commune de 
Beaurepaire et des environs.
Les formateurs, tous issus du monde industriel, transmettent 

aux apprentis un savoir-faire reconnu dans les domaines de 
la maintenance, l’électrotechnique, l’usinage, le soudage 

et la chaudronnerie.
Ils apportent aussi une 
réponse éducative en 
développant les savoirs 
dits transversaux.
Depuis le début de 
l’année scolaire, les 
apprentis ont ainsi pu 
participer aux rencontres 
internationales du 

cinéma de Beaurepaire 
(participation à la projection du fi lm en avant-première) et 
suivre l’intervention du SICTOM concernant le tri des 
déchets. D’autres projets sont en cours (théâtre, sport, 
culture, citoyenneté, environnement, langue, tourisme ou 
patrimoine …). L’internat c’est aussi un lieu de vie, dans une 
ambiance décontractée : 2 soirées barbecue et pétanque 
ont été organisées.
Vendredi 9 octobre Joël Giraud, Secrétaire d’État auprès 
de la Ministre de la Cohésion des Territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, 
chargé de la ruralité était accueilli par le 
Pôle de formation Isère de Beaurepaire à 
l’initiative de Monique LIMON, Députée de la 7ème 
circonscription de l’Isère. De nombreux élus étaient 
présents.

Cette visite a permis de réaffi  rmer l’attachement des 
dirigeants du pôle formation à la poursuite de son 
développement :
- en créant un internat d’excellence par la rénovation du 
mobilier et du foncier bâti, 
- en ouvrant un BTS Maintenance des Systèmes dès la 
rentrée 2021.
- et en apportant une réponse sociale et éducative au service 
de la réussite professionnelle de chaque apprenti.

Pour en savoir plus :  
www.formation-industries-isere.fr
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