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Chers maîtres d’apprentissage, 
chers partenaires, chers apprentis,

Face à la situation exceptionnelle que nous vivons 
actuellement, l’ IFP 43 souhaite plus que jamais res-
ter proche de vous. 
Au travers de cette newsletter, nous vous tenons in-
formés des actualités, des informations à notre dis-
position mais surtout nous vous rappelons que nous 
sommes là pour vous!
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par 
téléphone (accueil téléphonique réouvert à partir du 

lundi 11 mai). Webapplication - IFP 43

Futur(e)s apprenti(e)s 
Nouvelle plateforme de RDV

L’IFP 43 propose dorénavant aux personnes qui le sou-
haitent un conseil individualisé à distance avec un 
référent du CFA. 
Chacun peut prendre RDV directement à partir de notre 
site internet, en choisissant le jour et le créneau horaire 
qui lui convient.
Notre référent rappelle alors la personne afin de ré-
pondre à ses interrogations, effectue une première prise 
de contact et définit un accompagnement personnalisé. 
Une visite virtuelle guidée des plateaux techniques et de 
l’établissement sera proposée. 
Chaque personne contactée recevra également la docu-
mentation répondant à son projet.

Examens 2020

Examens Education Nationale (CAP, BEP, MC, BP, Bac Pro):
=> Pas d’épreuves pratique, écrites et orales organisées en 
mai/juin 2020.
=> Attribution des diplômes en juillet selon les modalités 
du contrôle continu par des jurys d’examen, en tenant 
compte de plusieurs critères (détaillés sur notre site inter-
net).
=> Dès la reprise des cours, des évaluations d’examens 
en CCF ou des évaluations de contrôle continu pour les 
examens ponctuels pourront être mises en place par les 
enseignants afin de compléter les livrets scolaires.

Examens Titres CMA (BTM, BTMS):
=> Evaluation des épreuves par un examen terminal entre 
juin et/ou septembre 2020. Un guide méthodologique de 
mise en œuvre opérationnelle a été publié pour chaque 
titre (détaillé sur notre site internet). 

Continuité pédagogique
Les équipes pédagogiques de l’IFP 43 poursuivent les 
enseignements à distance notamment sur la plateforme 
YPAREO. 
Tous les apprenti(e)s de 1ère et 2ème année sont concer-
né(e)s. 
Même à distance, la formation continue!

Reprise des cours...

Les cours sur le site de Bains ne reprendront pas 
le 11 mai prochain.

Nous travaillons activement à la mise en place de pro-
tocoles sanitaires (en lien avec les services de l’Etat, 
la Médecine du travail, le Rectorat,...)pour aboutir à 
une organisation permettant la sécurité de tous.

Encore un peu de patience, la reprise est pour 
bientôt!

Besoin d’informations sur l’IFP 43 ?
Envie de visiter nos locaux, nos plateaux 
techniques et de découvrir nos métiers? 

C’est possible à partir de ton smart-
phone ou de ta tablette.

Une webapplication a été développée. 
Elle est téléchargeable directement via 
le « Qr code » ou sur notre site internet 
(www.ifp43.fr).


