Informations du CLRP- secteur Formations
PREPARATOIRE-MISE A NIVEAU
Dispositif à entrée/sortie permanente - 60 places
Places disponibles et dates d’entrées possibles : nous contacter.
Le dispositif préparatoire-mise à niveau, (d'une durée de 3 à 6 mois), permet de préparer l'entrée
en formation qualifiante de niveau V et IV prioritairement dans les secteurs Tertiaire Informatique
(TAI, IDI), Tertiaire administratif (Secrétaire et Employé Administratif), Tertiaire services (hôtellerie,
restauration, vente, magasinage, agent de sécurité, gardien d’immeuble...), Mécanique (automobile,
cycles et moto, matériel agricole-parc et jardins..), Bâtiment (Agent d'entretien polyvalent…),
Pour tout autre projet de formation, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous étudiions avec
vous les possibilités d’accompagnement des bénéficiaires.
Le dispositif est ouvert pour toute personne ayant besoin d'une mise à niveau pour une
entrée en formation qualifiante en Centre de Réadaptation Professionnelle (CRP) ou en
dispositif de droit commun. Les dates d'entrée sont déterminées en fonction des places
disponibles et des dates d'entrée envisageables en formation qualifiante.
Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le site du C2RP et celui du CLRP
Contact : Secrétariat du service formation, Mme Gournay, 03.20.10.43.91
Courriel : formations-clrp@ugecam-nord.cnamts.fr

Actualités relatives à la formation de CONTRÔLEUR TECHNIQUE
AUTOMOBILE
L’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation consécutive à la transposition en droit français de
la directive européenne 2014/45/UE visant à harmoniser les règles applicables au contrôle
technique des véhicules sur l’ensemble du territoire européen a conduit à une révision anticipée du
titre de Contrôleur Technique Automobile sur demande du Ministère des transports.
En conséquence, la réglementation européenne génère des changements dans les règles d’accès à
la formation et le niveau de validation du Titre professionnel de Contrôleur Technique. La formation
de Contrôleur Technique Automobile (CTA) passera de niveau V à un niveau IV (Bac Pro). Le
nouveau titre entrera en vigueur après le 1er Janvier 2018.
L'entrée dans cette formation (nouveau titre) est soumise à la réussite d'une évaluation des
compétences et aptitudes professionnelles (ECAP) et un examen d’entrée. Les modalités
d'entrée en formation et le calendrier seront précisées dès que possible. A ce jour, aucune
programmation n’est envisagée.
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Calendrier des FORMATIONS QUALIFIANTES
Toutes les formations qualifiantes dispensées au CLRP conduisent à des Titres Professionnels du
ministère de l’emploi, de niveau V (équivalent au niveau CAP/BEP) ou IV (Bac Pro)
Pour les personnes ayant déjà des acquis professionnels et/ou ayant déjà obtenu une partie des CCP
(Certificats de Compétences Professionnels), il est possible, sous réserve de place et d’accord de la MDPH,
d’intégrer le dispositif correspondant au Titre Professionnel visé en cours de formation. Pour toute demande,
nous consulter.
Vous trouverez ci-dessous les informations récapitulatives pour chacune des formations programmées à ce
jour : dates d’entrées et de sorties prévues, nombre de places maximum prévues, nombre de places
disponibles à ce jour et le nombre de personnes déjà inscrites en liste d’attente

Sortie

Titre Professionnel visé

Nombre
maximum de
places

Places
disponibles

2/10/2017

21/12/2018

MÉCANICIEN-NE RÉPARATEUR-TRICE
DE CYCLES ET MOTOCYCLES

6

1 (pour
personne avec
acquis/CCP)

3/04/2018

MÉCANICIEN-NE RÉPARATEUR-TRICE
DE MATERIELS AGRICOLES ET
30/09/2019
D'ESPACES VERTS,
option Parc et Jardins

12

5

Date d’
entrée

01/03/2018 31/05/2019

RÉCEPTIONNISTE EN HÔTELLERIE

12

5

02/05/2018 31/01/2020

TECHNICIEN-NE D'ASSISTANCE EN
INFORMATIQUE

18

4

MÉCANICIEN-NE RÉPARATEUR-TRICE
DE CYCLES ET MOTOCYCLES

6

2

16/08/2018 15/11/2019

SECRETAIRE ASSISTANTE

12

2

16/08/2018 15/11/2019

EMPLOYE-E ADMINISTRATIF-VE ET
D’ACCUEIL

24

0

16/08/2018 31/10/2019

MECANICIEN-NE AUTOMOBILE

12

2

MÉCANICIEN-NE RÉPARATEUR-TRICE
DE CYCLES ET MOTOCYCLES

6

6

TECHNICIEN-NE D'ASSISTANCE EN
INFORMATIQUE

18

15

2/05/2018

2/01/2019

30/08/2019

30/03/2019

01/02/2020 29/10/2021

Inscrits
en liste
d’attente

Contact : Secrétariat du service formation, Mme Gournay, 03.20.10.43.91
Courriel : formations-clrp@ugecam-nord.cnamts.fr
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