
EVENEMENTS ET ACTUALITES 

UNICEM CAMPUS BRETAGNE 

 

 

ACTUALITES :  

1) Les Mercredis de l’Apprentissage : le CFA UNICEM BRETAGNE ouvre ses portes aux collégiens, 

lycéens et autres personnes souhaitant découvrir des formations professionnalisantes dans 

les métiers de la pierre et de la maintenance des matériels de construction et de manutention. 

Tous les mercredis de 14h à 16h à l’UNICEM CAMPUS BRETAGNE, 5 Rue Monseigneur Gry, 

35420 Louvigné-du Désert.  

Le programme : 

• Visite du CFA 

• Présentation des métiers  

• Echanges avec nos formateurs et apprentis 

 

(Flyer de l’évènement en pièce jointe) 

 

2) Trois de nos apprentis en taille de pierre vont participer à la finale Nationale des Olympiades 

des Métiers qui se déroulera à Lyon en janvier 2022. Ils seront présents au campus Bretagne 

du 22 au 26 novembre pour une semaine d’entraînement. Ils seront encadrés et coachés par 

l’équipe pédagogique du pôle métiers de la pierre : Alain MOREL pour la partie taille, Claudine 

TREHU pour la partie gabarits.   

Quentin Maloisel : Région Bretagne                       Adrien Buhon Nicolas : Région Normandie  

 



 

 

Florian Guilmoizeau : Région Centre Val de Loire  

 

 

EVENEMENTS A PREVOIR :  

 

1) Les Journées Portes Ouvertes de l’UNICEM CAMPUS BRETAGNE auront lieu le samedi 26/02 et 

samedi 30/04. Nous vous accueillons de 9h à 16h pour une visite de l’établissement, un 

échange avec nos formateurs et apprentis présents.  

 

2) L’UNICEM CAMPUS BRETAGNE pourra bientôt proposer un module de commande numérique 

qui s’inscrit dans la formation à la taille de pierre et marbrerie. En effet, d’ici quelques 

semaines, le CFA recevra une machine outils à commande numérique CU 4 axes. Cette 

machine nous permettra de continuer à dispenser des formations nécessitant la commande 

numérique en lien avec les évolutions techniques observées au sein de nos entreprises 

partenaires, ainsi que d’envisager la mise en place de la formation continue à l’attention de 

salariés en fabrication assistée par ordinateur. 

 

3) La seconde promotion des Techniciens de d’Analyse de Matériaux de construction, titre 

professionnel mis en place en septembre 2021 par l’UNICEM, se déroulera au CAMPUS 

BRETAGNE à partir du 16 janvier 2021. 


