
CAPCAP
MÉTIERS D’ART, 

MÉTIERS DITS “RARES”



Le diplôme et la formation sont accessibles pour le CAP 
Métiers divers ou Métiers d’Art en alternance, dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage : 

• Aux jeunes de 16 à 29 ans révolus ;
• Aux personnes qui ont une reconnaissance de la qualité de 

Travailleur Handicapé (RQTH), sans limite d’âge ;
• Aux personnes qui ont un projet de création ou de reprise 

d’entreprise, sans limitation d’âge ;
• Aux sportifs de haut niveau, sans limitation d’âge.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Contactez-nous

L’I.R.F.M.A. 30/CFA de la CMA30  
est aussi sur Facebook : 
(I.R.F.M.A. 30/CFA - ancien CFA des Métiers)

Cliquez sur “J’aime”

Les formations de  
l’I.R.F.M.A. 30/CFA de  
la CMA 30 sont réalisées  
en étroite collaboration  
avec les Professionnels  
du secteur des métiers.

Pour en savoir plus 
Découvrez toutes les formations  
proposées par l’I.R.F.M.A. 30/CFA :
www.cma-gard.fr 
à la rubrique "Découvrez le Centre 
de Formation des Apprentis".

Transport : Bus de la gare de Nîmes  
à l’I.R.F.M.A. 30/CFA, lignes 5, 11  
et Tempo, arrêt "Chambre de Métiers".  
Compter environ 15 mn.

I.R.F.M.A. 30/CFA
904, avenue Maréchal Juin - CS 83012
30908 Nîmes Cedex 2

 04 66 62 80 30
Fax : 04 66 62 80 37
Courriel : cfa@cma-gard.fr

www.cma-gard.fr

L’I.R.F.M.A. 30/CFA est doté :

•  D’un hébergement,  
"La résidence Gaston 
Doumergue", proposant aux 
jeunes des chambres à 3 lits, 
ou des studios et appartements 
équipés d’une kitchenette,  
plus un foyer pour les résidents  
et une laverie ;

•  Et d’une salle de restaurant, 
qui permettra aux résidents de 
bénéficier d’un petit déjeuner, 
déjeuner et repas du soir à des prix 
très étudiés, et sera également 
ouvert le midi à tous les 
apprenants de l’I.R.F.M.A. 30.

Toutes les conditions pour réussir !

Avec le soutien de :

Vous souhaitez réaliser un apprentissage  
sur un métier spécifique* ? 
Ne renoncez pas et contactez l’I.R.F.M.A. 30/CFA.

Vous pouvez vous former dans le Gard, sans avoir de grands 
déplacements à prévoir pour trouver le Centre de Formation 
Spécialisé. 

L’ I.R.F.M.A. 30/CFA a pour mission de vérifier, auprès de 
l’entreprise, que celle-ci corresponde aux exigences de passage 
du diplôme et qu’elle possède la capacité de former un apprenti. 

* Pour lequel il n’y a pas de CFA proche de votre domicile.

Le CAP Métiers divers ou Métiers d’Art permet 
de préparer une qualification professionnelle, 
tout en étant salarié d’une entreprise.


