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UFA Jules Verne

Lycee Des Metiers Jules Verne
31 Rue Saint-Nicolas
67700 Saverne
Téléphone : 03 88 71 19 31
Déclaration d'activité :
42670312967
Nous contacter
Nombre d'apprentis (Rentrée 2020) : 319
Taux d'obtention niveau 3 (BEP, CAP ) : 90.99 %
Taux d'obtention niveau 4 (Bac Pro, BP, BTM) : 97.5 %
Taux d'obtention général : 92.72 %
Taux d'insertion professionnelle (DEPP Mai 2020) : 79 %
Taux de ruptures 2019/2020 : 8.2 %
Lien vers Inserjeunes :

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diﬀusion/etablissement?id_uai=0672056W

L'actualité
10 oﬀres d’apprentissage en CAP Poissonnier à l’UFA Jules Verne
15 juil 2021

CAP Poissonnier en apprentissage
L’Unité de Formation par Apprentissage (UFA) Jules Verne à Saverne recherche des candidats
pour se former au CAP Poissonnier.
10 oﬀres d’apprentissage sont actuellement à pourvoir.

Vous êtes curieux et gourmand ? Vous souhaitez pêcher la bonne formation ?

Découvrez 5 bonnes raisons de choisir l’apprentissage
13 avr 2021

L’apprentissage est un système de formation qui allie la théorie à la pratique. Les apprenti.es
alternent des périodes en entreprise et en centre de formation d’apprentis (CFA).
L’apprentissage est aujourd’hui une voie de réussite et d’excellence. De plus en plus de jeunes et
d’entreprises optent pour ce mode de formation.

Aide exceptionnelle à l'apprentissage
31 mai 2021

Prolongation de l’aide exceptionnelle à
l’apprentissage
Bonne nouvelle pour l’apprentissage ! À l'issue de la 3ème conférence du dialogue social, le
Premier ministre a annoncé la prolongation de l’aide exceptionnelle au recrutement d’un
apprenti. Les entreprises pourront ainsi bénéﬁcier de ce dispositif jusqu’au 31 décembre.
Portes ouvertes virtuelles pour découvrir l'apprentissage

Des portes ouvertes virtuelles pour découvrir
l'apprentissage
Crise sanitaire oblige, le CFA académique et ses 20 Unités de Formation d'Apprentissage (UFA)
organisent des portes ouvertes 100% en ligne le samedi 27 mars de 9h à 12h.

Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, en réorientation…
Venez découvrir notre oﬀre de formation en CAP, BAC PRO, BP et BTS.
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