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cantine / de
l’internat ?

Mes
fournitures
pour les
cours et
l’internat ?

Hébergement & Restauration
Le CFA polyvalent dispose d’un self.
On y sert des menus variés et de qualité, dont une
partie est fabriquée dans les laboratoires du CFA
Polyvalent (boucherie, charcuterie, pâtisserie,
boulangerie)

Les petits-déjeuners :
- Café / lait / chocolat / thé
- Jus d’orange
- Céréales, pain et viennoiseries
- Beurre et confitures
Les Repas :
- buffet d’entrées au choix
- 1 plat chaud (viande/poisson, féculents et légumes)
- Assortiment de fromages
- 3 ou 4 desserts au choix
(gâteaux fabriqués par les apprentis ou fruits)

Le CFA Polyvalent dispose aussi d’un
internat filles, et d’un internat garçons
Être interne ne vous engage pas pour toute
l’année, mais pour la semaine.
Ainsi, vous pouvez tester notre accueil et toutes
les activités proposées par le service éducatif,
puis faire votre choix tranquillement.

Le service éducatif propose aux internes diverses activités, tous les jours, après la fin des cours
à 17h.

Questions Diverses sur l’Internat
Combien sommes-nous à l’internat ?
En moyenne 50 à 60 jeunes, garçons et filles par semaine.
Puis-je changer de qualité (interne, externe, demi-pensionnaire) en cours d’année ?
Tout à fait. Le changement est autorisé à tout moment de l’année si une demande écrite
et signée de l’apprenti (ou de son représentant légal s’il est mineur) parvient au CFA
au minimum 7 jours avant le début du stage concerné.
Si ce délai n’est pas respecté, une participation de 15 € aux frais de gestion sera exigée.
A quelle heure le lever est-il prévu ?
A 6h45.
A quelle heure le petit déjeuner est-il servi ?
Entre 7h15 et 7h55.
Que dois-je apporter pour ma semaine à l’internat ?
Outre les effets personnels et les affaires de cours, il faut penser à se munir de :
- 2 cadenas pour fermer son armoire et ses casiers
- Une paire de draps (lit 1 personne)
- Une taie de traversin (lit 1 personne)
- Une paire de pantoufles
 Le traversin et les couvertures sont fournis par le CFA
Puis-je laisser mes affaires à l’internat et m’y rendre à tout moment ?
Non, l’accès à l’internat n’est autorisé qu’après les cours, de 17h à 19h (sauf cas particulier). Il faut
donc prévoir ses affaires pour toute la journée (tenue professionnelle, tenue de sport, cours…). En
revanche, des casiers individuels, pour entreposer ses affaires personnelles dans la journée, sont
accessibles à toute heure si besoin.
On m’a offert un portable pour mon anniversaire, puis-je en faire usage au dortoir ?
Oui, l’utilisation de téléphones portables est autorisée jusqu’à l’extinction des feux.
(le wifi est coupé à 22h30)
Ai-je le droit de fumer ?
Non, comme dans tout lieu public, il est interdit de fumer. Cependant, l’autorisation est donnée dans
un espace strictement délimité et réservé, accessible uniquement en dehors du temps de travail
(soit de 12h à 13h et après 17h).
Mais il s’agit seulement d’une tolérance et non d’un droit.
Puis-je sortir du CFA en dehors des cours ?
Seulement de 17h à 19h, sauf avis contraire de votre représentant légal si vous êtes mineur.

TARIFS
Hébergement & Restauration
Les Tarifs au 1er août 2020

Forfait hebdomadaire - (du Lundi au Vendredi midi inclus)
Internes

Demi-pensionnaires

93.65 €*

33.25 €*

4 nuits - 4 petits-déjeuners - 9 repas

5 repas

• Tout mineur doit obligatoirement être demi-pensionnaire,

Chaque premier jour de convocation au CFA
l’apprenti doit remettre impérativement son règlement, en espèces, en
CB, ou en chèque à l’ordre de :
A.PR.A.FO. CAMPUS METIERS MARZY

Du lundi matin au vendredi midi
Un service de bus de l’agglomération de Nevers ( TANEO ) assure chaque jour l’aller-retour entre la
gare de Nevers, la gare de Fourchambault et le CFA.
Les horaires sont disponibles sur le site de TANEO.
Pour tout renseignement :

Espace TANEO,
31 avenue Pierre Bérégovoy
58 000 NEVERS
Tel : 03 86 71 94 20 www.taneo-bus.fr

FOURNITURES

Pour l’Enseignement Général :
Prévoir les fournitures scolaires de base (trousse, crayons, cahier…).
Les formateurs vous donneront les consignes,

Pour l’Enseignement Professionnel :
La tenue et le 1er équipement professionnel seront offerts à chaque apprenti par les
branches professionnelles.

