CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS
2022-2023
REGLEMENT FINANCIER
L’ensemble des frais est facturable dès le début de l’année scolaire et fait l’objet d’une seule facture.
Le règlement s'effectue par chèque lors de l’admission définitive.

Facilités de paiement de l’hébergement
Possibilité de payer en 3 ou 8 versements par prélèvements automatiques, la première échéance doit être versée par chèque
lors de l’admission. Cette facilité accordée aux familles peut être remise en cause en cas d’incident de paiement. L’échéancier est
indiqué sur la facture annuelle.
Paiement MENSUEL
 en 8 versements dont 7 prélèvements automatiques d’Octobre à Avril
Paiement TRIMESTRIEL  en 3 versements dont 2 prélèvements automatiques en Novembre et Février

Remises
Des réductions ou escomptes sont accordés sur les frais d’hébergement, uniquement dans les cas suivants :
- Règlement comptant (paiement en une seule fois)
- Inscription d’un second enfant au GARAC
- Parrainage d’un nouvel entrant

 - 3% (déductibles lors de l’admission)
 -10% (déductibles en octobre)
 - 5% sur les frais d’études pour le parrain et le filleul

FRAIS
FRAIS DE DEPOT DE DOSSIER DE CANDIDATURE 30 € Encaissé lors du dépôt du dossier de candidature, non
remboursable.

DEPOT DE GARANTIE 220 € Encaissé lors de la première inscription et restitué au départ de l’apprenant.
Destiné à couvrir les éventuels frais résultants de dégradation et/ou d’impayé. L’outillage et les manuels scolaires sont mis à la
disposition des apprentis.

RESTAURATION

Un restaurant scolaire et une cafétéria « DELIMARCHE » sont accessibles à toutes et tous pour le petit déjeuner, les pauses, le

déjeuner et le diner. L’accès s’effectue grâce au badge préalablement rechargé (en espèces à la comptabilité, par chèque à la
caisse du restaurant ou par carte bancaire sur le site internet du GARAC). Les consommations se décomptent à chaque passage.
A titre indicatif, le coût moyen d’un repas est de 6.00€/repas/jour pour un demi-pensionnaire et 15€/jour en pension
complète pour les internes (petit déjeuner, déjeuner, diner).

AIDES FINANCIERES
 Bourse d’Etablissement : Bourse attribuée au mérite et en fonction des revenus des familles (dossier sur demande) uniquement pour les élèves internes

 IRP AUTO (Mutuelle de l’Automobile) : Aide à concilier vie professionnelle, vie quotidienne et loisirs, grâce à l’attribution d’aides
à l’apprentissage, au permis de conduire, aux loisirs, à la mobilité…

 Carte d’étudiant des métiers : Permet d’accéder à des réductions tarifaires

RECHERCHE D’ENTREPRISE

Si le candidat est admissible, un accompagnement dans la recherche lui est proposé, à partir du mois de février (Ateliers
Techniques de Recherche d’Entreprise).
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Il est nécessaire de trouver une entreprise d’accueil qui accepte de prendre le candidat en alternance pour toute la durée de la
formation et en adéquation avec le diplôme ou la formation souhaitée. Cette recherche s’effectue par le candidat en amont et
pendant sa procédure d’inscription.
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Formation et Hébergement
FORMATIONS ET DIPLOMES
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS

Niveau
d’accès

Contrat d’apprentissage

Durée

Formations préparées sur le site d’Argenteuil (95)

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Peinture en Carrosserie (CAP connexe)

1 an

CAP/Bac Pro Carrosserie

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Maintenance des Véhicules Auto Voitures Particulières
Maintenance des Véhicules Auto Transport Routier
Réparation des Carrosseries

2 ans
ou
3 ans

3e ou 2nde

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
Maintenance après-vente Auto Voitures Particulières
Maintenance après-vente Auto Transport Routier
Négociation et digitalisation de la relation client (2e année)

Bac Pro Auto ou
Bac S ou STi2D

2 ans

1ère année BTS NDRC

1 an

Formations préparées sur le site de Guyancourt (78)

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
Bac général, STMG ou
Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente

Management Commercial Opérationnel

2 ans

LICENCE
O.M.S.A.
Organisation et Management des Services de l’Automobile
Ingénieur en Mécatronique
Spécialité Ingénierie des Process d’assistance aux véhicules
Diplôme d’ingénieur du CNAM

1 an

Bac + 2

INGENIEUR
Bac + 2

3 ans

HEBERGEMENT Site d’Argenteuil
Conditions
d’accès

Type de chambre

Internat
« Traditionnel »

Réservé aux garçons
de CAP - 2nd
et 1ere BAC PRO

Internat
« Etudiant »

Filles ou Garçons
de Terminale BAC
CQP et BTS

Chambres individuelles ou à 2 lits
avec sanitaires individuels.
Un étage réservé aux filles
quelque soit la formation suivie

Studio en
Résidence

Réservé aux
Post-bacs majeurs

Studio simple ou double
équipé d’une kitchenette

Chambres à 4 lits
avec sanitaires communs

Frais annuels

Par mois
(8 fois)

Par
trimestre
(3 fois)

1400 €

175 €

466.67 €

1 800 €

225 €

600 €

Location sur 12 mois
Bénéfice de l’A.P.L (cf. CAF)
cf. document spécifique
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