
Le site de la somme de BTP CFA Picardie 
est situé intra-muros de l’agglomération 
Amiènoise. Très facilement accessible il est 
possible de s’y rendre en empruntant le réseau 
de Bus de ville qui propose des trajets payants 
toutes les 30mn. 

(cf site Amétis pour identifier la ligne 
appropriée)

https://www.ametis.fr/se-deplacer/itineraire/

Un trajet piétonnier prendra environ 20 mn 
depuis la gare SNCF située en cœur de ville.

Le recours à des sociétés de taxi est aussi 
possible moyennant un coût plus élevé.

Retrouvez toutes les informations pratiques pour que votre formation se fasse dans les meilleures 
conditions qu’il soit.
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LES LIGNES DE BUS

À PIEDS

EN TAXI

LES TRANSPORTS

Site de la Somme
17, rue Pierre Rollin BP 50 023 
80 091 AMIENS
Tél. 03.22.46.87.77

 � Pour garantir la sécurité des alternants et réunir 
les conditions suffisantes à la mise en œuvre des 
formations relevant des Travaux Publics, BTP 
CFA Picardie a fait le choix de délocaliser le site 
d’enseignement professionnel. 
Ainsi dans la planification les temps dédiés à la 
pratique se déroulent sur un site annexe situé à 
Saint Sauveur (commune jouxtant Amiens). Ce choix 
ne modifie en rien les conditions de déroulement de 
la formation.

 � Les enseignements professionnels sont planifiés 
en journées entières. Lors de ces journées un 
transport par bus est organisé afin d’acheminer 
les alternants sur site. L’aller et le retour en fin de 
journée sont à la charge de l’établissement qui 
garantie l’effectivité du temps de travail intégrant le 
temps de transport.

 � La restauration est organisée sur site pour 
l’ensemble des personnes présentes chaque jour.

SPÉCIFICITÉS LOCALES LIÉES AUX 
FORMATIONS EN TRAVAUX PUBLICS.



LITS DISPONIBLES

HOTAIRES

REPAS

STATIONNEMENT

LA NUIT

LA SEMAINE
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Afin de faciliter l’accès à la formation une 
prestation d’hébergement en internat est 
proposée.

L’internat est situé à l’intérieur de l’enceinte du Centre 
de formation. Une capacité d’environ 60 lits répartis en 
chambre de 1 à 4 personnes équipées de lit armoire table 
et chaises.

Le coût de la nuitée est fixé à 10€ / nuitée 
consommée petit déjeuner inclus soit 40€ /sem.

Les modalités d’accès sont dans la limite des places 
disponibles par ordre d’arrivée.

Retirer, remplir et retourner le dossier d’inscription 
accompagné des pièces requises. 

Ce document est disponible auprès du service d’accueil de 
l’établissement en version papier ou en version numérique 
adressable.

Le règlement applicable au fonctionnement de l’internat 
est joint au dossier d’inscription ainsi que l’ensemble des 
informations utiles. 

L’internat fonctionne du lundi en fin d’après-midi au 
vendredi matin. L’accès n’est pas autorisé en journée.

ATTENTION : les sorties extérieures non accompagnées ne 
sont pas envisageables pour les personnes mineures. 
Des animateurs de soirée sont présents systématiquement 
jusqu’ à 22h15. A leur départ un veilleur de nuit assure la 
sécurité des personnes jusqu’au lendemain à l’arrivée de 
l’équipe de journée. 

En cas d’urgence, des astreintes des cadres de Direction 
sont assurées chaque nuit pour faire face aux besoins.

Du lundi en fin d’après-midi
au vendredi matin.

Les internes prennent l’ensemble de 
leurs repas au service de restauration 
assurée par un prestataire de BTP 
CFA Picardie - Site de la Somme.

Les internes auront la possibilité de 
stationner leur véhicule dans l’enceinte de 
l’établissement sur un parking surveillé.

L’HÉBERGEMENT

60

10€ 
40€ 

Les internes doivent 
OBLIGATOIREMENT apporter :
• Des tenues de rechange

• Un nécessaire de toilette

• Des serviettes / draps / sacs de couchage 
/ couette etc. compte tenu du contexte 
sanitaire actuel

À NOTER
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Retrouvez toutes les informations pratiques pour que votre formation se fasse dans les meilleures 
conditions qu’il soit.

Afin d’assurer la restauration sur site, le 
BTP CFA Picardie  - Site de la Somme 
fait appel à un prestataire extérieur.

C’est la Sté API Restauration qui assure 
l’ensemble des prestations repas pour les 
temps du midi mais aussi pour les temps 
du soir et du matin qui concernent les 
personnes en internat.

Toutes les personnes ayant la qualité de 
Demi-pensionnaire ou d’Interne se voient 
délivrer une carte de cantine auquel est 
associé un numéro de compte restauration. 

Ces cartes doivent être créditées 
régulièrement par des paiements auprès 
du service restauration.

Accessoirement des paiements en carte 
bancaire sont possibles.

A ce jour 2 formules sont proposées à la 
clientèle. 

Toutefois, pour les alternants se rendant 
sur le site de Saint Sauveur le BTP CFA 
prévoit une restauration assurée par la 
Brasserie « Le Fado ».

Chaque midi les alternants sont 
accompagnés dans ce lieu où un repas 
chaud leur est servi. 

La Brasserie se situe à 5 Mn à pieds du site 
de formation. 

Le trajet ainsi que le repas sont encadrés 
par un salarié de BTP CFA Picardie. 

Le coût fixe du repas s’élève à 8€ qui 
seront à régler directement auprès du 
prestataire.

Dans l’état actuel du règlement cette 
organisation de la pause méridienne vaut 
pour l’ensemble des inscrits et revêt un 
caractère obligatoire.

Seuls les alternants ayant la 
qualité d’Externe et étant majeurs 
et les personnes en contrat de 
Professionnalisation peuvent bénéficier 
d’une dérogation à cette obligation. 

Le site de formation est fermé durant la 
pause du midi et aucun alternant n’est 
autorisé à y séjourné.

Cette organisation est susceptible de 
révision à la rentrée prochaine ( Sept 2021).

LA RESTAURATION
7,53€

8,22€

FORMULE 1

FORMULE 2

PLAT 
+
ENTRÉE
OU
DESSERT

ENTRÉE 
+
PLAT
+
DESSERT

Possibilité d’ajouter une 
entrée ou un dessert au 
choix au prix de 0.69€ en 
supplément.
Les boissons type Soda, 
jus de fruit etc sont à 1€ 
prix unitaire.

AMIENS

SAINT-SAUVEUR



Retrouvez toutes les informations pratiques pour que votre formation se fasse dans les meilleures 
conditions qu’il soit.
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Le CFA est ouvert du lundi 8h au vendredi 16h30.

La durée de formation hebdomadaire légalement prévue est de 

35 heures réparties du lundi matin 9h au vendredi 12h

Les temps de formation se déclinent de la manière suivante : 

Tous les alternants sont tenus de se présenter dès 8h00 au CFA d’Amiens.

Les horaires de début de journée sont applicables 
à l’ensemble des alternants et stagiaires inscrits à 
BTP CFA Picardie - Site de la Somme à Amiens, 
y compris pour les formations en Travaux Publics à 
Saint-Sauveur.

Pour les temps d’enseignements professionnels se 
déroulant sur le site de Saint Sauveur. 

Une navette affrétée par l’établissement assure 
l’acheminement des alternants sur site. 
Le départ se fait à 8h00 chaque matin
(sauf le lundi 9h00).

Cette organisation est à la charge de l’établissement 
et ne modifie en rien les horaires de travail.

LES HORAIRES

LE LUNDI : 
9h00 - 12h00 / 13h15 – 17h15

DU MARDI AU JEUDI :
08h00 - 12h00 / 13h15 - 17h15

LE VENDREDI : 
08h00 – 12h00


