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Des apprentis carrossiers allemands au CERCAP
Pour la deuxième année consécutive, le CERCAP va recevoir une délégation d’apprentis carrossiers allemands du 12 au
18 mars. Cet échange, organisé par la CRMA Bretagne (Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat) va permettre
principalement aux apprentis allemands de découvrir l’apprentissage en France et de vivre deux jours au sein d’une
famille française.
Au programme de la semaine : découverte du CFA, travail en entreprise, musée de Lohéac, visite de Dinan et SaintMalo, vie en famille, échange linguistique…
« Willkommen bei unseren Freunden »

Semaine des services de l’automobile et de la mobilité
L’ANFA a lancé une initiative nationale en proposant « la semaine des services de l’automobile et de la mobilité » du 19
mars au 27 mars prochain. L’ISTA et le CERCAP ont répondu à cet appel en organisant des visites d’entreprises pour les
collégiens pendant la semaine et un forum des métiers des services de l’automobile le mercredi après-midi du 23 mars.
Possibilité de consulter le programme complet auprès de l’accueil de l’ISTA : 02 96 76 27 36

Shell Eco Marathon
Après 1 année blanche (changement de véhicule), le team « Armor Eco Challenge », dont Véhipole est partenaire, se
prépare pour l’édition 2016 de la course mondialement célèbre le « Shell Eco Marathon ». La course se déroulera cette
année à Londres du 30 juin au 03 juillet. Bon courage à toute l’équipe qui termine de construire et de mettre au point le
nouveau véhicule.
Pour suivre l’actualité du Team AEC : http://www.armor-eco-challenge.com/

Projet « GNV et Bio GNV »
GRDF a confirmé son intérêt de développement de la filière « Gaz Naturel pour Véhicule ». Le partenariat avec Véhipole
va permettre, dans un premier temps, de créer une séquence pédagogique spécifique à destination des CQP et BTS de la
filière Poids-Lourd. Le CFA va donc bénéficier de l’apport technique de GRDF et du pôle MSI du GNFA sur ce sujet en
plein débat dans les collectivités territoriales.

Fait par Samuel GUINARD, Responsable de Véhipole
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Eco Solar Breizh
HEOL dont Véhipole est partenaire est actuellement en phase d’améliorations techniques et de relooking. Au
programme de ces dernières semaines : nouveau toit solaire, fiabilisation du faisceau électrique, gain de poids et
affichage des nouveaux partenaires sur la carrosserie.
Les performances du véhicule sont de plus en plus intéressantes, ce qui situe le team aux alentours de la 25 ème
place mondiale. La fiabilisation recherchée et l’amélioration technique doivent permettre, cette année de rentrer
dans le top 20 mondial sur cette catégorie.
Les courses prévues cette année :




Albi début mai,
Maroc début septembre,
Belgique fin septembre.

Pour suivre l’actualité d’HEOL et voir les vidéos : http://www.ecosolarbreizh.com/

Page Facebook de Véhipole
Véhipole a désormais plus de 70 abonnés à sa page Facebook. Cette page est destinée au personnel de la CMA
22, au personnel du GNFA, aux nombreux partenaires de Véhipole, aux jeunes du CFA et aux nombreux publics
qui passent dans nos locaux de Ploufragan et d’Aucaleuc. Vous pourrez donc retrouver toute l’actualité de
Véhipole, de ses partenaires, du suivi des projets ainsi que des offres d’emploi. Je vous invite donc tous à venir
voir et à en faire la publicité auprès de tous ceux que vous connaissez.
Alors si vous aimez, n’hésitez pas à cliquer !!!
Lien vers la page Facebook : https://www.facebook.com/vehipole.CMA22

A bientôt …

Fait par Samuel GUINARD, Responsable de Véhipole

