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A l'occasion du Grand Prix de l'Apprentissage organisé par 
la Région Midi-Pyrénées le 29 avril 2015, ont été mis à l'honneur trois 
apprentis du CFM de l'Ariège pour l'exemplarité de leurs parcours 
de formation, leur participation à la vie du CFA et leur intégration 
réussie dans leurs entreprises.

Prix d'Excellence pour Oinjaa … 

Oinjaa TAJIISURUN apprentie en CAP 
Cuisine, arrivée de Mongolie
en France en 2011 a appris son métier 
au restaurant Le Don Camillo
à Pamiers. 
« C'est au fur et à mesure de ma  formation 
que j'ai appris à aimer
ce métier … et souhaite poursuivre dans 
cette voie … mon présent est meilleur que celui que j'aurais eu là-bas 
et je suis sûre que le meilleur reste à venir. »
La région a su reconnaître l'exceptionnel parcours d'Oinjaa qui a été
 récompensée par un chèque de 800 €
 
… Prix d'honneur pour Lucie !

Lucie ROUDIERE apprentie BP en Coiffure au Salon Art et Apparence de 
Céline HERNANDEZ à Muret, pratique son métier avec passion 
ainsi que le Rugby au sein de l'équipe féminine du stade Toulousain, lauréate
du prix d'honneur elle a reçu de la région un chèque de 400€.

  
                                                                Conseil Régional  Midi-Pyrénées lors de la remise des prix

 Grand Prix de l'Apprentissage         Agenda

Résultats aux examens : entre le 1er 
et le 10 juillet 2015 sur le site de 
l'académie de Toulouse : 
ac-toulouse.fr
Dates de signatures des contrats
d'apprentissage entre le 14/06/2015 et 
le 14/12/2015
Fermeture d'été du CFM : du 1er au 
16 août 2015
Rentrée des 2ème année : 
Mardi 25 août et Lundi 31 août 2015
Rentrée administrative des apprentis 
1ère année au CFM : semaine du 
14/09/2015

Contactez le CFM de l'Ariège.
Nous vous répondrons rapidementt

@

Examens 
Quoi de neuf ?

Du 22 au 26 juin 2015 aura lieu
la session d'examen de Contrôle 
en Cours de Formation des 
apprentis qui valide leur
1ère année de formation en CAP.

  

2 lauréats au Grand Prix de 
l'Apprentissage
Jérôme CHAUCESSE Meilleur Ouvrier de 
France 2015 animateur d'une formation 
au CFM dans le cadre de la Cité du Goût 
et des Saveurs, les examens du Contrôle 
en Cours de Formation et ponctuels, 
marquent le fin de l'année scolaire 2015 
du CFM de l'Ariège !!!

http://cfm-foix.fr/page/page-contact
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