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Communiqué de presse - 11 août 2019 
 

Le CCCA-BTP, réseau de l’apprentissage BTP, et les sept CFA du BTP 
de la région Grand Est, partenaires du Festival Cabaret Vert 

 

 
 

Avec l’organisation d’un jeu concours « Quiz de l’été du CCCA-BTP » et  
la participation à l’opération de « job dating » pour faire découvrir aux jeunes  

talents les métiers du BTP et la voie de l’apprentissage pour s’y former 
 

RDV à l’espace bénévole du 22 au 25 août 2019 à Charleville-Mézières 
 

L’édition 2019 du Festival Cabaret Vert (www.cabaretvert.com) a lieu du 22 au 25 août 
dans le plus grand domaine des Ardennes. Musique, BD, arts de rue, théâtre, peinture, 
cinéma... L’événement attire chaque année de très nombreux jeunes à la recherche d’une 
grande bouffée d’air frais et d’imaginaire. Il vise aussi, sur le principe du développement 
durable, à participer à l’attractivité économique du territoire et à encourager les bonnes 
pratiques dans ce domaine. 
 
C’est pourquoi le CCCA-BTP, qui anime le réseau leader de l’apprentissage BTP en France, 
s’est associé pour la deuxième année consécutive à ce rendez-vous des talents et de la 
jeunesse, avec les sept CFA du BTP de la région Grand Est, et tout particulièrement BTP 
CFA Ardennes (Poix-Terron), partenaire de longue date du Cabaret Vert.  
 
À quelques jours de la rentrée, le festival représente une occasion privilégiée de 
promouvoir les métiers du bâtiment et des travaux publics et l’apprentissage pour s’y 
former auprès des jeunes, en valorisant la voie d’avenir que représente les métiers et le 
secteur du BTP, en démontrant l’excellence et la diversité des parcours de formation. 

 
Jeu concours « Quiz de l’été du CCCA-BTP » et opération de « job dating » 
 
Pour faire découvrir les métiers du bâtiment et des travaux publics au plus nombre, le CCCA-
BTP organise un jeu avec tirage au sort intitulé « Quiz de l’été du CCCA-BTP », ouvert à tous et 
accessible exclusivement sur le réseau Internet depuis la page Facebook : 
<http://www.facebook.com/3cabtp> entre le 15 juillet et le 15 août 2019. 
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Deux tirages au sort seront effectués après la fin du jeu, pour déterminer quinze gagnants pour 
un pass d’une journée et cinq gagnants pour un pass VIP de quatre jours au festival Cabaret 
Vert, soit à gagner : 30 pass une journée d’une valeur unitaire de 41,00 € (chaque gagnant 
recevra deux pass, soit quinze gagnants) et 5 pass VIP quatre jours d’une valeur unitaire de 
122,00 € (un pass VIP inclut une personne de son choix). 
 
Pour les pass un jour, un tirage au sort sera fait parmi les participants qui auront rempli ces 
conditions : 
- liker la page Facebook du CCCA-BTP ; 
- taguer un(e) ami(e) sous le post du concours ; 
- participer au quiz. 

 
Pour les pass VIP quatre jours, un tirage au sort sera fait parmi les participants qui auront rempli 
ces conditions : 
- liker la page Facebook du CCCA-BTP ; 
- taguer un(e) ami(e) sous le post du concours ; 
- participer au quiz ; 
- avoir toutes les bonnes réponses au quiz. 
 

À chaque métier du BTP un talent ! 
 
Pour informer sur les métiers du bâtiment et des travaux publics et la voie de l’apprentissage 
pour s’y former, le CCCA-BTP, avec les CFA du BTP de la région Grand Est, participeront à 
également l’opération de « job dating » organisée pendant le festival.  
 
À l’instar des disciplines artistiques, chaque métier du bâtiment et des travaux publics 
correspond à un talent, dans un secteur stable et organisé, qui offre de réelles perspectives 
d’évolution et de carrière et dans un monde de la construction en pleine mutation 
environnementale, technologique et numérique. 
 
Dans une petite ou une grande entreprise, en plein air ou en intérieur, chef d’entreprise ou 
salarié, toutes les aspirations des jeunes peuvent être comblées dans les métiers du BTP qui 
sont : 
- diversifiés : de la construction de l’habitat, des bureaux à celle des axes routiers et des 

espaces publics ; 
- innovants, avec des technologies, des matériaux, des équipements de pointe ; 
- techniques, qui font appel à la précision, au sens de l’organisation et à l’esprit d’analyse ; 
- qualifiés, avec la maîtrise des gestes professionnels et un savoir-faire concret, qui 

répondent aux enjeux de performances énergétiques et d’éco-construction.  
 

L’apprentissage, la clé de la réussite et la voie de l’épanouissement 
 
Véritable passeport pour l’emploi, l’apprentissage est une voie de formation d’excellence et 
la clé de la réussite professionnelle et personnelle ouvert aux jeunes de 16 à 29 ans. Dans le 
secteur de la construction, plus de 100 diplômes du CAP au diplôme d’ingénieur et des titres 
professionnels sont proposés en apprentissage, qui répondent aux besoins en compétences et 
de qualification professionnelle des entreprises. 
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Grâce à l’alternance entre des périodes de formation en entreprise, où les jeunes acquièrent 
expérience et compétences professionnelles, et des périodes d’enseignement général, 
technologique et professionnel sur le métier choisi au centre de formation d’apprentis (CFA), 
l’apprentissage aux métiers du bâtiment et des travaux publics offre aux jeunes un projet 
professionnel solide et, à terme, de véritables possibilités d’évolution et d’épanouissement. 
 

Des formations d’excellence dans les CFA du BTP du Grand Est  
 
 
 
 
 
L’association régionale BTP CFA Grand Est réunit six CFA dans la région et un Institut 
Universitaire des Métiers et du Patrimoine Bâti : BTP CFA Ardennes (Poix-Terron), BTP CFA 
Aube (Pont-Sainte-Marie), BTP CFA Marne (Reims), BTP CFA Haute-Marne (Chaumont), BTP CFA 
Vosges (Arches), BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse (Pont-à-Mousson) et l’IUMP (Troyes). 
Les CFA du BTP de la région Grand Est, qui forment 40 % de l’ensemble des apprentis de la 
région Grand Est, accueillent cette année 2 733 jeunes, en alternance dans 2 500 entreprises 
formatrices partenaires, du CAP au bac +5, dans 55 diplômes et titres professionnels. Les CFA 
du BTP de la région Grand Est proposent également une large gamme d’actions de formation 
continue.  
>> www.btpcfa-grandest.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Le CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du 
bâtiment et des travaux publics) est une association nationale, professionnelle 
et à gouvernance paritaire. Il met en œuvre la politique de formation 
professionnelle initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage définie 
par les partenaires sociaux des branches du bâtiment et des travaux publics. Le 
CCCA-BTP anime, coordonne et contribue au financement du réseau de 

l’apprentissage BTP, avec 126 CFA présents partout en France. Numéro un de l’apprentissage, le réseau des CFA du 
BTP (54 400 jeunes en formation dans 38 000 entreprises formatrices) est le partenaire formation privilégié des 
entreprises et des jeunes en formation professionnelle initiale et continue. Il présente une offre de formation dans 
près de 30 métiers du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur, propose des titres professionnels et des actions de 
formation continue sur-mesure. Les CFA du BTP affichent 83 % de réussite aux examens. Le CCCA-BTP fait de 
l’innovation un marqueur fort de son action. Il a créé WinLab’, éclaireur de tendances et incubateur, pour imaginer 
et concevoir les formations aux métiers du BTP de demain, adaptées aux besoins des entreprises : nouvelles 
formes d’apprentissage (BIM, réalité virtuelle, intelligence artificielle, formation à distance…), fablab avec de 
nouveaux produits et services. Le CCCA-BTP est également partenaire de Impulse Labs.  
>> ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp ׀ Y : 3cabtp ׀ in : 3cabtp ׀ winlab-cccabtp.com 
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